DMIDL
Le journal à dévorer chaque semaine — n°160 — lundi 12 octobre 2009

Edito pas par Maurice

B

onjour à tous !

En
cette
période
interdépartementale, la tension
monte à l'ENS, et pour ce qui est
de la Tartine, cette semaine c'est le
DMIL
qui
s'y
colle
!
Tout d'abord, je tiens à rappeler à
tous ceux qui liront cet édito que
mercredi prochain a lieu la soirée
Color Mix, une des meilleures
soirées de l'année, organisée pour
vous et par vous... mais surtout
par le DMIL !!!!!! A cette occasion,
arrivez multicolores et repartez
d'une
seule
couleur
!
Ensuite... et enfin, je ne sais pas
encore ce qu'il va y avoir dans
cette Tartine, car j'écris l'édito
avant de m'occuper du reste, mais
une rumeur court sur des articles
en plusieurs langues, entre
autres... ce sera la surprise !
Bonne lecture et vive le DMIL !!!
PS : nous sommes désolés pour le
retard, mais c'est à cause de Jill-Jênn
qui a voulu rajouter un article et qui
n'a pas réussi avec son Mac, malgré
ses connaissances infinies.
Rédacteurs en chef : Clément, Hugo
Rédacteurs : Général PATTON,
Pool et Gush, (Tonton ou pas)
Etienne, Vanessa, Thomas, Duco,
Ciprian, Pim a son insu, Lya, les
élus CA, Gérard...
Envoyez vos articles avant le samedi à

tartine@ens-lyon.fr

Le club dessin ouvre ses portes !
par Jill-Jênn
Amateurs de dessin ou dessinateurs amateurs, rejoignez le club dessin
d'ENplaStik !
Le premier cours aura lieu mardi 13 octobre dans l'artelier de LSH, de 18 h 30
à 20 h 30 (pour les scientifiques, si vous rentrez par derrière comme pour
aller en soirée, des gens viendront vous ouvrir pour vous y mener).
N'amenez rien, on fournit le matériel.
C'est un cours très souple, qui s'adaptera selon ce que vous souhaitez faire.
Pour vous inscrire ou pour toutes questions, envoyez un e-mail à
jill.vie[at]ens-lyon.fr.

Programme
l'association ENSeigner en salle A2
(elle sera suivie d'un apéritif).
 A 20h, venez assister au Match
d'Improvisation Théâtrale organisé
comme des pros par le DMIDL
dans le hall Enseignement !!
 A 21 h, venez voir La Ruée vers
l'or de Charlie Chaplin en amphi
MARDI
 TD d'algèbre à peu près toute la bio !
journée, ouvert à tous les curieux !  Et à 22h, vous enchaînez comme
des brutes sur la Nuit du Baby
Sieste en informatique.
 Premier cours de dessin à l'atelier Foot organisée au foyer ! (ou vous
regardez simplement Barthélémy
de LSH de 18h30 à 20h30.
jouer, c’est aussi très fun, du grand
spectacle !)
MERCREDI
 Permanence Info ENS dans le
VENDREDI
hall enseignement de 12 h 20 à 13  SpamDay, organisé par le DMIDL
h 30.
!
 Soirée « Color Mix », LA soirée
de l’année que vous ne devez pas
SAMEDI
louper,
merveilleusement  A 17h, à l’amphi de l’ENS LSH,
organisée par le DMIDL ! Début à vous avez le seul prix Turing
22h en Festive à LSH !! Venez français, Joseph Sifakis, chercheur
habillés en six couleurs, repartez au CNRS, qui vient vous parler de
avec une seule !!
« L'informatique aujourd'hui : défis
scientifiques, technologiques et
impact sociétal » !
JEUDI
LUNDI
 Parution de cette magnifique
Tartine délicieusement préparée
par le DMIDL !
 Tournoi de Handball à 20h30
dans le Gymnase Sciences.

 Toute l'aprèsmidi : tournoi
DIMANCHE
TRAM'S multisports à la Doua ;

ClubOuf
Honey
à 20h, organisé
rendezvous à 13h30 làbas.
par
le
DSVTDLA
!
 A 18 h, rejoignez la réunion
d'information et d'inscription de
la Tartine — page 1

Petits meurtres et faits divers
Voici une chronique sur un "jeu de
société" qui est un concentré de
bonne humeur à lui seul, pour ceux
qui ne l'auraient pas compris ce
jeu s'intitule "petits meurtres et faits
divers". Le concept est très
simple : à partir d'un contexte déjà
tordu à l'origine, un inspecteur
(un des joueurs) doit mener une
enquète pour trouver un coupable
(un autre joueur) et donc interroger
des
témoins
très
farfelus
(tous les joueurs dont le coupable)
ainsi chaque témoin doit parler
pendant une minute mais en
incorporant délicatement 3 mots
imposés qui peuvent être vraiment
tordus, cependant les innocents ont
tous les mêmes 3 mots et le
coupable 3 autres mots (tout
l'intérêt du jeu est là). De ce fait,
chaque joueur doit répéter les mots
louches des autres dans une histoire
rocambolesque pour cacher le
coupable.
Pour les détails, l'inspecteur choisit
à tout moment qui parle, il
y a 2 tours (donc 2 fois 3 mots à
glisser
subtilement),
un
des
joueurs est greffier (il connaît tous
les mots et le coupable) pour
pas qu'il y ait de triche et enfin il y a
7 joueurs maximum.
Et maintenant place aux délires,
dans une soirée des étudiants
motivés et volontaires ont testé ce
jeu pour vous, ils en portent des
marques et en voilà la raison : dans
un asile, un fou a inondé le bureau
du directeur pour que les poissons
rouges puissent nager librement...
Dans les témoignages on a eu droit
au général Patton (moi) très grand
Polytechnicien avec l'accent du sud
qui a fait le débarquement de
Normandie et qui, un jour où il
revivait son débarquement, a vu des
Nayades nager dans la mer azur (il
fallait recaler azur et Nayade
revenait chez tous les témoins), on a
aussi eu Jeanne D'Arc avec une
voix de vieille (quand on ne sait
faire qu'un accent...) et qui dans
un autre rôle mesurait des vitesses
avec un taquimètre (!) dans un
pays satellite (!) de la France pour
éviter les conjurations (!), une
Maryline Monroe très sexy qui
résoud un problème (!) de vanne (!)

TON
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é
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é
par G
de robinet (!), un lucifer qui voulait
tout brûler (!) après avoir
incarné un bambin qui défendait
son père originaire de Vannes (!)
prof de maths à Lyon qui s'est pris
31416 punaises sur sa chaise en
un an, et j'en oublie des meilleures...
avec des dés en plasma (!).

Projection du
ciné-club par JJ

Avant la soirée « Color Mix »,
un peu de noir et blanc…
Rendez-vous à 21 h en amphi
bio pour voir La Ruée vers l'or
de
Charlie
Chaplin
!
Le ciné-club projettera un film
chaque mercredi (en toute
légalité, les droits de diffusion
sont acquis). Si un film
particulier vous tient à cœur
ou si vous souhaitez consulter
la liste des films du ciné-club,
écrivez
à
cineclub[at]enslyon.fr, ou rejoignez-nous !

Vous l'aurez compris, c'est du grand
n'importe quoi et les séquelles
sont (presque) pas trop graves (ne
vous étonnez pas si vous entendez
crier "CHAUD PATTON" dans le
DMI), voila de quoi vous tenter à
moins que vous ne préfériez rester
dans l'incompréhension des délires
des autres. Ouvert à tous et
disponible au club jeux.

Le problème de Tonton
Etienne
Lors de sa dernière partie, Tonton Etienne se retrouva
face à cette position. Il s'écria instantanément : "Ben !
Mais là, y'a mat en 290 coups ! Ca se voit, non ?" Sacré
Tonton Etienne ! Trouverezvous le mat ? C'est à Tonton
Etienne de jouer, avec les blancs, et il mate effectivement
en 290 coups.

Rien à v

oir :

mment
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ont
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letil ?
s'appel
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Bons Plans

Monsieur et Madame Rdetravers ont un fils, comment ontils bien pu l'appeler ?

par Pool et Gush, puis Hugo, puis Etienne
Envie de sortir un peu de l'ENS
Enfin, vous aurez comme nous
? Le DMI et le DL ont testé,
le plaisir de rencontrer Maître
RIEN QUE POUR TOI, les
Fubuki. Drapé dans son
bonnes adresses de Lyon.
kimono nacré et ondulant, il
nous a fascinés : sa moustache
Hao Anh Dao
soignée, sa démarche fluide,
son regard profond, tout chez
Pour le profane qui n'a pas la
lui évoque la sagesse orientale.
chance d'être éclairé par la
Malgré les éclats de rires, les
Tartine du DMIDL, cette
exclamations,
le
cliquetis
petite perle orientale pourrait
irrégulier des baguettes, il est
bien demeurer dans l'ombre.
resté impassible, comme dans
En effet, le Hao Anh Dao  c'est
une
bulle
de
verre,
le nom de ce restaurant est
imperturbable au milieu de ses
discrètement placé au coin
profondes méditations. Qui
d'une petite ruelle de la
estil? C'est un des rares
Guillotière. Lecteur, si tu t'y
mystères auquel cette tartine
aventures, tu ne seras pas
ne répondra pas : à vous de le
déçu. La rédaction de la tartine
découvrir.
a d'abord été très agréablement
surprise
par
le
décor
Coordonnées :
authentique de la salle qui
Hao Anh Dao
permet de s'imprégner de
6, rue Pasteur
l'atmosphère du pays du soleil
69007 Lyon
levant avant d'en déguster plus
M° Gullotière
concrètement
les
saveurs.
Orchidées, fruits exotiques et
estampes sont là pour recréer
L'Auberge Le Rabelais:
cette ambiance apaisante. De
nombreux orientaux étaient
Ce restaurant, situé au coeur
présents ce soir là, et leurs
du quartier dit du Vieux Lyon,
discussions enthousiastes dans
ravira les amateurs de cuisine
des langues que nous ne
lyonnaise traditionnelle, avec
saurions nommer donnaient la
ses excellentes quenelles, son
touche finale à ce décor très
andouillette à la moutarde ou
pittoresque.Tout ceci laissait
encore son saucisson chaud. Le
donc présager une cuisine de
lecteur moins accoutumé aux
qualité, et nous n'avons pas été
saveurs locales, pourra quant à
déçus! Le menu qui nous a été
lui se délecter avec d'exquises
présenté
était
tranches de gigot d'agneau par
exceptionnellement varié: on
exemple. Les serveurs, très
pouvait bien sûr y trouver les
accueillants, vous inviteront à
grands
classiques
(sushis,
prendre place dans une salle
sashimis, makis) mais aussi des
très chaleureuse et raffinée, au
plats plus originaux comme la
décor boisé. Tout cela à un prix
fondue
Vietnamienne
ou
plus que raisonnable : 11,50€
l'alléchant
Ananas
aux
pour
l'entrée+plat
ou
écrevisses. Un couple affamé
plat+dessert et 13,50€ pour le
pourra même larguer les
repas complet le midi. Parfait
amarres et se laisser embarquer
pour inviter sa/son petit(e)
sur un bâteau chargé de délices
ami(e)
(ou
sa
nouvelle
orientaux:
vous
l'aurez
choppe). Prévoir seulement un
compris, nous voulons parler
rafraichissant à la menthe
d'un superbe assortiment de
après
l'andouillette...
sushis
disposés
sur
un
apétissant navire, à déguster à
L'Auberge Le Rabelais
deux. Les prix restent dans
39, rue Saint Jean
l'ensemble
tout
à
fait
69005 Lyon
abordables, et la qualité est au
M° Vieux Lyon
rendezvous.

Situé dans la résidence de l’ENS Lyon, ce
charmant coin aux couleurs locales
ravira les amateurs de bonne chère à la
française. Ici, tout est 100% véritable : du
bon fromage qui coule, du pinard de
qualité, des blinis qui ont fait la
renommée de cet endroit, et un excellent
caviar d’aubergines. L’endroit luimême
est assez sympathique ; c’est un coin
chaleureux et convivial, et on y entend
parfois des rires et des conversations
tchèques…
Mais ce qui fait tout le charme de cette
gargote, c’est son propriétaire, le fameux
Tonton Etienne ! Personnage haut en
couleur de la sphère normalienne
lyonnaise, cet homme débonnaire et
sympathique peut aussi se montrer
acerbe et intransigeant. Ses réparties font
mouche, et s’il est dans une humeur
taquine, il trouvera toujours un prétexte
pour vous mettre (très) cher. Peu
embarrassé par les conventions sociales,
il se fie a son instinct et n’hésite pas à se
moquer de ses congénères s’ils le
méritent  par exemple s’ils calculent des
variantes trop longues aux échecs alors
que selon lui, « y’a qu’un coup ». Mais
Tonton Etienne est bien plus qu’un
râleur franchouillard de base : il est aussi
très amical, surtout si vous amenez un
bon vin pour le partager avec lui, et ses
répliques cinglantes ne cachent qu’à
peine un cœur d’or… Aimant la bonne
chère, il a fait la réputation de l’endroit
grâce à ses conseils avisés en, je cite, «
bon pinard et bon frometon » ; grâce à lui
vous
(re)découvrirez
la
bonne
gastronomie à la française. Et si le
moment est propice, ce charmant
tenancier jouera au blitz contre vous tout
en racontant des conneries, vous
étonnera par sa connaissance exhaustive
des lieux géographiques en tous genres,
vous jouera un air d’harmonica, ou vous
fera découvrir les musiques joviales qu’il
aime jouer au piano ou qu’il aime
écouter, et vous chanterez avec lui sur la
chaîne reggae de Deezer, sur du
Supertramp ou des Commitments.
Bref, un endroit plus que sympathique
que l’on recommande chaudement, pour
la cuisine et pour l’ambiance conviviale.
De plus, le prix d’entrée est plus que
raisonnable, puisque bien souvent une
bonne bouteille vous ouvrira en grand
les portes de ce charmant bistrot !
Chez Tonton Etienne
Rez de l’ENS
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Chers/chères ami(e)s,
voici (enfin) Ze bon plan utile: tu t'es sans doute
déjà fait la remarque que ni la salle info ni le foyer
ne constituaient les lieux les plus romantiques qui
soient... et que même en allant un peu plus loin, la
zone industrielle de Gerland, c'était pas top non
plus. Heureusement, le DMIDL a pensé à toi !!!
Voici donc, just for you, un petit parc qui fera ton
bonheur : tout d'abord, il offre une vue assez
inimitable sur Lyon, surtout de nuit. Ensuite, il est
relativement caché, et introuvable quand on n'en
connait pas l'existence, donc assez calme. Enfin, il
propose un choix de bancs et sièges considérables,
et ça, ça fait toute la différence... Sans prétention,
dans le genre, tu ne trouveras pas mieux !!!
Tu vas enfin pouvoir te la jouer « ça te dirait qu'on
aille se poser quelque part? Je connais un petit coin
super sympa » sans faire référence au vieux canap'
pourri à côté des babys...
Cependant, il va de soi que si demain 200
normaliens se sentent pousser des ailes de Dom
Juan (ou Juanne, c'est selon), le petit côté jardin
secret en prendra un coup... & puis si on vous disait
où c'est directement, ça serait trop facile !!!
Pour découvrir cet Éden fabuleux, il te suffira de
trouver où se situe le bout du plan TCL cidessous,
le parc étant marqué d'une croix...
Enjoy !!

Le DMIDL

PS : Si tu veux juste aller jouer de la gratte avec tes
potes sans qu'on t'emmerde, c'est super calé aussi !!

Cher adepte du VTT, ce bon plan t'est destiné!
Cassecou, tu n'as pas encore trouvé la descente qui te
donnera des frissons ? Grimpeur, tu trouves les quais
platement monotones ? Rider, tu es toujours à la
recherche de nouvelles bosses ? Suicidaire, tu désires
tester les limites des Vélo'v ? Laissemoi t'aider...
Comme tu l'auras remarqué, notre belle cité
rhodanienne dispose de deux belles collines assez
pentues... et en cherchant bien, on trouve toujours de
quoi se satisfaire. Outre la savoureuse Montée de la
Rochette, la montée de Fourvière pavée, que je te
laisserai découvrir par toimême, permetsmoi de te
présenter un lieu que tu apprécieras bientôt, j'ai nommé
la Sarra. Sur les hauteurs de Fourvière, en dessous du
parcours acrobranche, se dresse en effet une piste... de
Ski !!! Pendant l'année, elle est surtout le lieu de
multiples compétitions de VTT (Lyon Free VTT,
Avalanche Cup …). Il ne tient qu'à toi d'aller dévaler sa
pente redoutable (fais gaffe à toi quand même,
l'atterrissage peutêtre douloureux), la remonter (bon
courage...) ou te faire plaisir sur ses bosses alléchantes !!!

Brèves
L3 Bio propose de rajouter des airbags aux velov's au
cas où quelqu'un tomberait dans le Rhône à velov.
M1 Informatique est mort d'une intoxication
alimentaire. Cause de la mort : a avalé beaucoup
d'eau de javel. Un de ses camarades présents à côté
de lui au moment de l'intoxication raconte : "je ne
comprends pas, il s'est contenté de poser son
morceau de pain sur le comptoir du foyer, puis quand
il l'a mangé il est devenu bleu !"
L3 Mathématiques pensent que tous ceux qui
refusent l'axiome du choix on fait le choix de ce
refus, donc ont utilisé l'axiome du choix, ce qui mène
à une situation absurde !
Devinette : les familles Gamencroizé, Possution,
Turgique et Bertéjécritonom vont toutes avoir
chacun un fils, et vont lui donner le même prénom.
Cependant, la famille Lipussien a refusé de donner ce
prénom à son fils, car il y aurait eu une répétition de
syllabes. Quel est ce prénom ? Si vous voulez des
indices, cherchez dans les tartines précédentes, sauf
dans la n°159, parce que Pim (il a pas choppé !) a
oublié d'en mettre.
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Section Internationale
Dans DMIDL, il y a DL ! Ainsi on vous
propose des petites brèves récoltées
dans le monde entier pour vous, en
exclusivité ! Nos reporters, prêts à
tout pour vous donner le meilleur, se
sont rendus un peu partout dans le
monde pour glaner ces brèves ! (je
vous raconte pas le trou dans le
budget du DMIDL !)
Kom nu langs bij Sabrina en haar
stoute meiden. Wij zullen je beste
dromen waar maken. En wie weet ?
Misschien
nog
wel
meer.
Ondersteboven, van voren, van
achter. We doen het allemaal voor
jou, en voor jou alleen. En wil je het
beste weten? Deze hele week doen we
het gratis voor je als je voor de eerste
keer bij ons langs bent. Wacht dus
niet langer en kom naar ons toe
achter de Oude Kerk. We kunnen
haast niet wachten om jou in onze
handen te krijgen.
£337 5|>€@|<€|2 <#€|2<#€ <£@\/1€|2
|\|0|2|\/|@£
|>0µ|2
<0|\/||\/|µ|\|10_µ€|2
@\/€<
|>€|250|\||\|€5
|\|0|2|\/|@£€5
€7
@\/01|2 µ|\|€ \/1€ 70<1@£€, |>@|2<€
0_µ€ 1@ _|€ 5µ15 <01|\|<€ €|\| |\/|0|)€
1€€7 €7 <’€57 |>@5 |>|2@710_µ€.
Cari lettori, ecco a voi un breve
articolo nella lingua di Dante, il cui
scopo è di farvi gustare la sua
bellezza. Sono linee belle nella forma
e piene di senso profondo, che
renderanno certamente più felice la
vostra vita. Sono costate molte ore di
studio al loro autore che ha fatto
innumerevoli tentativi imperfetti
prima di ottenere questa fila di parole
lisce, pure, senza un difetto. Spero vi
siano piaciute !
Mia umo estas lingvoscienco. Mi
lernis multeta lingvojn, el montaĵo de
familioj ; mi parolas sufiĉe bone per
angla kaj hispana lingvoj, kaj mi
solviĝas per japana kaj latina lingvoj.
Mi estas lernanto ĥinlingvon. Mi
studis rusan, hindian, bretonan,
malnovan grekan, iom araban
lingvojn... Ĉio por unu celo : mi
ŝategas krei nedaŭran konlingvojn.
Tio ĉiam estas tre oportuna por
insulti popoloj sen ke neniam

komprenus tio, kio mi diras, aŭ trovi
alinomoj por aliaj kamaradoj. Krome
estas gikema umo !
Trei președinți, al României, al Rusiei
și al SUA erau în croazieră. Fiecare se
laudă
cu
bodyguard-ul
său.
Președintele american, ca să facă o
demonstrație, zice :
- John, adu-mi un rechin!
Bodyguard-ul american sare în apă, și
peste 20 de minute se întoarce cu un
rechin viu. Ca să nu se lase mai prejos,
președintele
rus,
își
trimite
bodyguard-ul :
- Serghei, adu la tata doi rechini!
După încă 30 de minute, rusul se
întoarce cu un rechin în fiecare mână.
Râzând de amândoi, președintele
român le spune că asta e o trebă
pentru femei. Americanul și rusul, se
uită nedumeriți, așa că președintele
român își cheamă bodyguard-ul:
- Ghiță, sari în apă și prinde-mi
niște rechini!
- Trimite-o pe mă-ta!
- Vedeți că e treabă de femei? le
zice președintele român celorlalți.
Ушëл ажиотажа нью за, денег
понять возможностей всю до.
То шеф задаче порулил, до мог
хороший словарь сомнений,
глубже принять превосходные
Bara dôda fiskar följer strömmen

Cuando esos pendejos del DMI me
pidieron que escribiera un artículo
para su Tartine, me pregunté « pero
¿de qué putas les voy a hablar?” Y en
esas dos frases encontré la respuesta:
siendo los españoles unos seres
groseros, me imaginé que la primera
cosa que tenía que aprender aquel
que quiere hablar español, eran pues
e m ad a M t e r u e i s n o M
siam ,slif nu tno riorimniznadR
n e i b l i - t u e p e l b a i d t n e m m oc
?releppa's
unas groserías. Si quieres dar la
ilusión de que sabes hablar español,
es bastante fácil: empieza tu frase por
“coño”, llama a tus compañeros
“pendejos” o “cabrones”, no olvides
el tradicional “putas”, y acaba con
“joder” y… ¡ya lo tienes!
101000010011011000001100001100000
111000011000011110011100000110001
111010001101111111000011101001101
110
GA GAGA GAGA GA GAGAGAGAGA
GAGA GA GA GA ? GA GA GA GAGA.
GA GA GA GAGA, GAGA GAGA
GAGAGAGA GAGA GA GAGA GA ! GA
GAGA GA ? GA GA GA GA GA GAGA GA
GA...
Jambo, Jambo Bwana
Habari Gani, Mzuri Sana
Wageni, Mwakaribishwa
Kenya Yetu, Hakuna Matata

Bättre älskat och förlorat än att aldrig
ha älskat
Delad glädje är dubbel glädje, delad
sorg är halv sorg.
Den fege dör tusentals ganger, den
modige dör bara en.

Traductions bientôt disponibles en
exclusivité sur www.interdeps
dmidl.fr

Det fins inget daligt väder, bara daliga
kläder.
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Deux ou trois choses que je
sais de lui ar Charlène
p

Tu en avais rêvé ? Le Bon (T. Frémaux), la Brute (B.
Tavernier) et le Truand (G. Collomb) l'ont fait : Le Grand
Lyon Film Festival se déroule du 13 au 18 octobre. Tout
ce que tu as toujours voulu savoir sur Don Siegel ou
Sergio Leone sans jamais oser le demander : c'est
l'occasion pour toi de parfaire tes connaissances en
cinéphilie de patrimoine en allant dans un des cinémas
de Lyon, voire du Grand Lyon si tu as une irrépressible
envie de voir en vrai Xavier Giannoli, Robert
Guédiguian, Marco Tullio Giordana, Walter Sales, pour
les moins connus. Ca ne sera pas le Festival de Cannes,
pas de paillettes, pas un Voyage au bout de l'enfer avant
la cérémonie de clôture, l'Ombre d'un doute lorsque le
Verdict est sur le point d'être prononcé, pas de Mépris
après, non car à Lyon, on fait les choses bien.
Il est officiellement déclaré que le prix Lumière 2009 sera
remis à Clint (oui, celui du Bois de l'Est) dont la sistance
sera posée à quelques mètres de toi le 13 puisqu'il ouvrira
le festival à la Halle Tony Garnier. Malheureusement, si
en lisant ma brève notule, tu t'écris subitement à la

personne qui lit la Tartine à côté de toi "Tiens, ça te dirait
pas une soirée à regarder les films des frères Lumière
restaurés et Il Buono, il Brutto, il Cattivo en compagnie
de Clint ?" et bien, tu vas devant de Grande(s
dés)Illusion(s). Rebelote pour la soirée de clôture : tout
est complet. Monsieur Clint bouscule les foules. Je ne
promets pas non plus que tu vas pouvoir chopper
pendant ces cinq jours, ça ne marche que dans les films la
drague au cinéma. Néanmoins, ça sera toujours mieux de
choisir une projection parmi la liste nonexhaustive de
celles du festival que d'essayer de repérer les navets dans
les sorties des 3 dernières semaines.
Pour conclure, le GLFF c'est : fun, très
cinématographique, de tôt le matin jusqu'à tard le matin,
des sensations fortes et pleins de bénévoles avec
pantalon noir, teeshirt GLFF et pour les courageux la
casquette assortie ; mais surtout des célébrités telles que
JeanLuc et Pierre Dardenne, Emir Kusturica, Claudia
Cardinales, Marjane Satrapi, Claude Lelouch, etc. Si cet
éloge (plein de vannes nulles) ne t'incite pas à la lutte
contre le Grand Sommeil après Un aprèsmidi de chien,
je peux te le dire : "Moi quand on m'en fait trop,
j'correctionne plus : j'dynamite…j'disperse… et
j'ventile…" (Les Tontons Flingueurs, Gérard Lautner)

Flowers for Algernon (Des fleurs pour Algernon) - Daniel
Keyes
clair

Une faute d'orthographe vous a-t-elle déjà fait pleurer ?

uy l'é
par G

Extraordinaire texte sensible sur l’amitié et l’intelligence, c’est un des romans de sciencefiction que tout le monde
devrait avoir lu. Ici, point de biscotos virils combattant les aliens, point de supratechnologie supraluminique, c’est
un roman quasiment normal, à propos d’êtres humains qui parlent entre eux, de leur jugement de leurs congénères,
de la place de chacun dans la société, de l’opposition entre l’intelligence et l’émotion, bref, des thèmes qui touchent
tout le monde. En fait, la sciencefiction ne sert ici qu’à mettre les humains dans une situation révélatrice.
L’argument est le suivant : Algernon est une souris de laboratoire, et une technique nouvelle testée sur elle augmente
largement son intelligence. On décide alors de prendre un humain comme sujet, et cet humain sera le héros de
l’histoire, Charlie, un attardé mental. En quelques mois, son QI triple : il devient aussi intelligent qu’un homme
normal, mais les surpasse bien vite ; ses relations avec les autres deviennent de plus en plus difficiles, on a peur de
lui, on le considère comme un monstre, et il ne peut se faire d’amis. Avec l’éveil de son intelligence, les questions sur
son moi, son identité réelle – estil l’attardé, l’intelligent ? comment peutil être les deux ? qui estil ? – surgissent et
commencent à peser sur ses épaules.
Je n’en dis pas plus, car la suite du roman est extraordinaire, vraiment très émouvante et désespérée. Parlons un peu
des autres choses qui rendent ce livre si excellent. Je pourrais vous parler de l’écriture, qui est vraiment subtile,
sensible et puissante. Je pourrais vous parler du héros dont on suit les tribulations, attachant et dont le
questionnement existentiel éveille beaucoup d’échos en nous ; je pourrais vous parler des autres personnages, si
proches de nous mais qui semblent si étrangers. Mais je vais surtout vous parler de cette chose qui fait passer ce livre
de très bon à extraordinaire, ce qui consacre cette œuvre comme unique. Cette chose, c’est que le livre est écrit à la
première personne. Méditez bien làdessus, mais ce simple changement qu’on peut ne pas remarquer dans d’autres
livres se révèle ici être crucial et la meilleure façon de nous toucher. En fait, il y a un moyen simple de vous donner
envie de lire ce livre : lisez la première page. Il s’agit là d’une alliance parfaite entre le fond et la forme : Keyes décrit
progressivement l’évolution de son personnage par ce moyen, en même temps qu’il nous attache à lui, nous fait
rentrer dans son questionnement, et évoque la déficience mentale de façon très humaine et digne. Rien à dire, c’est
parfait.
En bref, si vous êtes êtes un tant soit peu concerné par l’identité, l’amitié, le regard de l’autre, la place de l’intelligence
au regard des émotions, bref si vous êtes un humain, vous devez lire ce livre !
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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 2 octobre
dernier par les (futurs ex-)élus CA
Vendredi 2 octobre s'est tenu, comme tous les trois mois environ, un Conseil d'Administration. Il ne s'agit pas pour
nous de vous représenter cette instance (si vous lisez régulièrement la Tartine, vous savez déjà ce que c'est et
comment ça marche), mais plutôt de vous faire un petit compterendu, absolument pas exhaustif, de ce qui s'y est
dit et qui devrait vous intéresser. Pour toutes questions qui vous resteraient, n'hésitez pas à nous envoyer un mail !
(marine.lasbleis ou jill.vie, qui transmettront). Les points abordés ont donc été les suivants :
Emergence de la nouvelle Ecole
Comme vous avez dû le voir sur vos
mails tous.ens, les directions adjointes
ont été désignées cette semaine : le
projet de fusion des deux ENS
commence à se préciser.

Plan Campus et avenir de la rez
L'idée est de réhabiliter cette résidence, pour la rendre plus moderne
(sans F1bis par exemple). Là, deux choix s'offrent à nous, la
destruction/reconstruction ou de gros travaux sur l'existant : cela va
dépendre des modalités de financement, du coût de l'une et l'autre
solution, etc... Mais, ce qu'il faut se dire, c'est que d'ici deux ou trois
ans, les élèves de l'ENS pourraient bien ne plus logés dans les
conditions actuelles, mais dans une résidence CROUS qui sortirait de
terre sur le campus de Gerland... Pour l'instant, ce n'est qu'un projet
bien vague, mais l'affaire est à suivre !

En ce moment, le projet de décret
définissant les statuts de l'Ecole (le texte
officiel qui définit les grandes lignes à
quoi va ressembler la nouvelle ENS) est
étudié par le Conseil d'Etat. Il va
continuer à suivre un trajet assez
compliqué dans les différents ministères
et devrait finalement entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Très bientôt va commencer l'écriture du réglement
intérieur du nouvel établissement : il s'agit de préciser les points qui ne sont pas spécifiquement définis dans les
statuts quant à l'organisation de la vie de l'Ecole. Le réglement intérieur devra être voté par le CA transitoire qui sera
nommé début janvier (par le Ministère, sur proposition des directeurs).
En parallèle du circuit suivi par le projet de décret, la direction étudie l'affectation des personnels, avec toutes les
peurs (justifiées) que cela peut impliquer quant aux remaniements éventuellement désavantageux des postes.
Bien sûr, tout ceci n'a fait l'objet d'aucune décision (entendre, aucun vote) du CA : tout ce qui concerne le nouvel
établissement ne sera voté officiellement qu'à la nomination du CA transitoire début janvier. Malgré tout, cela a
quand même été l'occasion de transmettre à l'administration des remarques, en particulier venant des personnels.

Démocratie de façade ?
Attention, ce petit encadré un peu polémique ne résume pas
nécessairement l'avis général des élus au CA. Mais il nous a quand même
paru important de vous faire part de nos questions au sujet de la
conception qu'a notre actuelle direction de la démocratie.
Vous avez sûrement remarqué que la direction tient à nous faire voter sur
des points de détail de la création de la nouvelle Ecole, comme le nom de
l'Ecole l'an dernier ou les logos dernièrement. En soi, c'est très bien.
Toutefois, il semblerait que dès qu'il s'agit de points plus importants, il soit
moins important de prendre en compte l'avis des concernés. Par exemple,
les élus du CA ou du CTP (Comité Technique Paritaire, comprendre : les
représentants syndicaux) ont fait remonter des demandes concrètes et
claires sur le projet de décret, elles ont été en grande partie balayées du
revers de la main.
Notamment, le statut des élèves de l'Ecole est resté défini de manière
ambiguë dans le projet de statuts (ouvrant la porte à d'éventuelles dérives,
malgré l'apparente bonne foi de l'équipe de direction actuelle), alors que
nous avions proposé plusieurs améliorations dont on nous avait laissé
entendre qu'elles seraient acceptées. Ou encore, la composition du futur
CA, pas assez représentatif des personnels de l'Ecole, a fait l'objet d'une
bataille qui n'aurait pas dû avoir lieu... pour finalement aboutir à une
solution qui n'est que moyennement satisfaisante (une petite moitié d'élus
contre une grosse moitié de nommés) pour les personnels.
Nous nous permettons donc de poser la question : démocratie de façade ?

Point sur le Plan Campus
Concrètement, pour ceux qui avaient
suivi les précédents CA, rien n'a
avancé. Mais c'était l'occasion de vous
rappeler que ce plan existe et en quoi
il consiste. Il s'agit pour faire simple
d'un plan immobilier national qui
consiste à fabriquer de grands campus
 regroupant plusieurs facs  dans les
villes importantes (qui sait ce qui
arrive dans les autres...), et de les doter
de fonds pour se rénover, construire
de nouveaux bâtiments, se mettre aux
normes... Le nôtre s'appelera Charles
Mérieux et regroupera la nouvelle
ENS, Lyon 1 Gerland, Lyon 2 quais,
Lyon 3 quais et peutêtre d'autres
antennes de facs ou Ecoles.
Actuellement, on attend toujours le
transfert des fonds du ministère et des
collectivité teritoriales. D'autre part,
au niveau lyonnais, un inventaire
précis de l'immobilier mis en jeu est en
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cours ; entre autre une étude d'ingénieurie va être lancée pour l'ENS, où un grand projet concerne l'agrandissement
de laboratoires.
Plus pragmatiquement, pour les étudiants, cela concerne aussi l'avenir de la rez, nous direzvous. Voir l'encadré
"Plan Campus et rez"...
Partenariat avec l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Composition du CA transitoire

On est dans l'optique de donner une assise
internationale et européenne à l'école, en s'alliant
avec quelques établissement européens de qualité.
L'Ecole Fédérale de Lausanne en fait partie : c'est
une Ecole d'ingénieur (dont le diplôme est reconnu
par le gouvernement français), tout en ayant un fort
potentiel recherche.

Il est institué au sein de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon
un conseil d'administration provisoire.

Le partenariat voté apporterait la chose suivante :
un élève admissible au concours des ENS pourra
rentrer en 3ème année à l'EPFL de cette école (avec
facilités au niveau logement et permis de séjour
pour les élèves intéressés). De plus se mettrait
progressivement en place un partenariat global
d'échanges d'élèves et de chercheurs, et à terme
l'obtention possible d'un double diplome
ENS/EPFL.

Ce conseil comprend treize membres nommés par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur : trois
enseignantschercheurs et enseignants ; deux personnels
non enseignants ; deux élèves ; deux représentants des
activités économiques ; quatre personnalités choisies en
raison de leur qualification.
Il comprend en outre :
1°) Le président du Conseil Régional de la Région Rhône
Alpes ou son représentant ;
2°) Le président de la Communauté Urbaine de Lyon ou son
représentant.

Conclusion :

Comme vous l'avez sûrement lu sur les affiches orange et noir parsemant les tableaux d'affichage de l'Ecole, les élus
étudiants au CA seront renouvelés le mardi 20 octobre. Vous pouvez encore déposer vos candidatures jusqu'à lundi

InterDep sportives, le défi du DMI !

a
par Ly

 Mardi matin, 8 h, il nous faut une équipe de filles pour les interdep de basket ce soir à 19 h... "Hey ? Tu es au DMI ?
Tu veux jouer au basket ce soir ? "
12 h : a priori on sera 4 ! C'est pas gagné ! Finalement, à 19 h, après moult coups de téléphone, on réussit à être 5 ! Et
on a même gagné un match sur 2 ! Merci à Nadège de langues pour sa participation !
Lundi DMI, Mardi DMI, Mercredi DMI...
 Mercredi matin, 8 h : "Hey tu es au DMI ! Tu veux jouer au volley ? "
20 h 30, on est 6 filles! Finalement, les autres départements n'ont pas assez de filles, donc les équipes sont mixtes
mais... on a gagné la finale !
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