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Edito Antoine et Aurélie
Il fait nuit, la lune est haute dans

le ciel, le taux de caféine dans
notre sang également, les derniers
articles sont arrivés, la mise en
page est finie, le laborieuse
épluchage des diffusions pour
remplir le programme de la
semaine est également achevé.
Tout cela signifie que selon toute
vraisemblance, la Tartine sera une
fois de plus disponible à l'heure...
Reste le périlleux exercice de
l'édito...

Que

dire de cette édition qui
n'est pas déjà visible dans le
titre ? Que cette Tartine se fait le
fier écho de l'écrasante victoire de
l'ENS Lyon aux Inter-ENS. Vous
n'étiez pas au courant ? Grâce au
Mega-Article de l'AS, vous ne
louperez pas une miette de ce
récit héroïque.

n

Concert de Musique de Chambre
les musiciens : Agnès, Caroline, Étienne, François, Helen, Jill-Jênn, Oliver,
Ombeline et Quentin
Le premier concert du club musique de chambre aura lieu ce jeudi 19
novembre à 20 h 30 en salle des thèses (ENS Sciences). Au programme,
des œuvres pour duos et trios de Da Vinci, Weber, Chopin, Brahms,
Fauré et Martinů. Venez donc nombreux passer une petite heure
musicale, à l'issue de laquelle il y aura un apéro !
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Retrospective Miyazaki

Tu n'as jamais vu aucun dessin animé japonais de ta vie ? Tu penses
encore que ce qui passait dans le club Dorothée est représentatif de ce
genre de productions ? Tes seules expériences nipponisantes se résument
à avoir tapé « Ken le survivant, la rambarde et l'architecte » sur
YouTube ?
Alors il est temps de changer tout ça ! Les longs métrages du studio
Ghibli, et en particulier ceux réalisés par Hayao Miyazaki, n'ont rien à
voir avec un des scénarii minables, des graphismes bâclés et des
animations aussi fluides que les mouvements du Nosferatu de Murnau.
Bien au contraire, ce sont de vrais films, qui s'illustrent tant par la qualité
de leur animation, que par la poésie et la profondeur de leur scénarii (j'ai
casé deux fois « scenarii » dans cet article, vous ne devez pas y voir un
message subliminal). À découvrir absolument donc.

Programme
Mais

cette semaine, nous nous
penchons également sur des
sujets moins festifs et plus
intellectuels, tels les travaux à
l'ENS, l'Identité Normalienne, le
covoiturage, les projections du
club nanars et la musique de
chambre ou encore la danse crew,
sans oublier quelques petites
annonces...

Bonne Lecture.
Rédacteurs en chefs : Antoine et
Aurélien
Rédacteurs
:
l'AS,
Antoine,
Aurélien, Collectif Borg, le Club
Nanars,
les
musiciens,
les
littéraires, Sara sans H, le club
anime

LUNDI
18h,
Amphi
Mérieux
:
Conférence Copenhague J-20
- 20h, foyer : Réunion préparatoire
de l'AGE.
MARDI
- 12h15 : photo de promo... peut
être (on y croit, on y croit !)
- 12 h 30, salle Dutilleux (LSH) :
Concert
du
midi
(musique
classique, a priori).
- 22h30, amphi B : Cérémonie
d'ouverture de la rétrospective
Miyazaki, projection de Princesse
Mononoké.
MERCREDI
- Dernier délai pour envoyer vos
propositions de T-Shirt de promo à
bde[at]ens-lyon.fr
- 21h, amphi Schrö : Soirée Escape
from... par le club nanars.

- 21h, amphi bio : Projection de
L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano.
JEUDI
- 20h, amphi Schrö : AGE.
- 20h30, salle des thèses : concert
de musique de chambre
- 22h, Festive : Soirée Far West.
VENDREDI
- Anniversaire du Judoka du BdE
(Gopi bien sûr).
- Ce soir, c'est OM-PSG, un conseil
regardez plutôt NCIS !
SAMEDI
- Journée Internationale de la
Télévision.
DIMANCHE
- 0h, partout : Début de la
campagne BdE
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Les Inter-ENS

l'AS

Depuis le début du mandat de l'AS, les Inter-ENS ont toujours été une des grandes priorités. En bref,
l'idée était de ne pas faire dans la demi mesure : l'ENS de Lyon devait être ultra-présente sur tous les
fronts. Ce week-end, à Paris, les lyonnais scienteux et LSH se sont tenus à l'engagement, ils ont remplis
brillement le contrat, voire mieux : ils ont gagné les Inter-ENS en ramenant le CUL, mais aussi le très
prisé trophée de l'ambiance ! Ils ont tout simplement vendu du rêve pendant 72 heures non-stop ! Voici
donc le compte-rendu complet avec les résultats sportifs détaillés, les anecdotes croustillantes, bref
tout ce qui a fait que Lyon a gagné sur tous les terrains !

Vendredi soir

Vision d'horreur pour les pauvres Ulmiens vendredi
soir lorsqu'ils voient arriver les 2 premiers bus
Lyonnais pleins à craquer de fous furieux, peinturlurés
de partout en rouge et noir, pour certains avec la crête
sur la tête, chauds comme la braise. A peine sortis du
bus, les 120 Lyonnais font trembler le Panthéon au
rythme de leurs chants et de leur fanfare, et ils ne vont
pas s'arrêter du week-end. Lors du buffet, un ulmien
téméraire a timidement tenté un "on n'entend pas
chanter les Lyonnais", le pauvre s'est fait littéralement

crever les tympans. A minuit le dernier bus débarque
et réveille la rue d'Ulm au son du "Supporters
Lyonnais, c'est le moment de chanter, encourageant
l'équipe de Lyon, avec nous elle va gagner", et en
rajoute encore au cauchemar des autres ENS. A la
première soirée, on ne voit que du rouge et noir, bien
que quelques Ker-lannais se montrent aussi présents.
C'est ainsi que se confrontent sur le Dancefloor les 4
fantastiques de Ker-lann aux barbares de Lyon, tout ça
dans la bonne ambiance et le délire.

Samedi matin

Après une première nuit agitée par quelques
incrustations de cachannais et de ker-lannais,
courageusement remballés par Gopi, qui leur a fait un
plaquage en règle et en caleçon, nous allons prendre le
petit dej'. Malgré la fatigue et les courbatures (et la
gueule de bois...) les lyonnais se motivent pour donner
de la voix (je peux vous assurez que chanter "j'aime la
chatte et le paté" à 7h30 relève de l'exploit). Petit rayon
de soleil du matin, Romain et Jojo (les deux maîtres
nageurs du WEI, si si je vous jure !) débarquent à Ulm
plus motivés que jamais, dixit Romain: "J'éspère que
vous êtes chauds les mecs, parce que moi je suis pas
venu ici pour ramasser des fèves", le week-end
s'annonce anthologique... d'autant que vient le
moment de partir pour la halle Carpentier. Les 200
Lyonnais et Ker-lannais prennent la direction de la
station de métro, décidés à retourner tout sur leur
passage. Dans la station, Loulou enfile le costume de la
mascotte (qui dégageait, à notre surprise, une odeur
proche de celle du vomi) et tout le monde chante. La
rame arrive, et les quelques pechnos qui étaient dedans
en ont eu pour leur argent. Entre la choune, la
mascotte qui puait la gerbe, les culs fenêtre, les "Et ils
sont où les parisiens ?!", les passagers ont pris cher
pour pas cher, une gonzesse est même sortie pour
attendre la rame suivante. Enfin arrivés à la halle
Carpentier, tous les sportifs se préparent, ce matin ca
sera rugby, basket et qualif' de handball. Le rugby
d'abord, avec une équipe de Lyon difficilement au
complet et qui enchaîne les défaites du coté masculin
tout comme féminin, ce malgré les courses folles de
Barbec et de Julien Migozzi (on notera un match très
serré contre Ker-lann perdu 10 à 12). On peut se
rassurer en se disant qu'on a gagné dans les tribunes,
grâce à Pif et Mmmmathieu qui ont génialement trashé
les adversaires et en général tout ce qui n'était pas
Lyonnais. Le thème du matin était "pédé", tout le
monde s'est fait traiter de pédé. Petits moments choisis
: "Quand on a des maillots de pédés, on se la ferme !",

"Le 8 c'est un pédé !", "Le 9 c'est un pédé !", "Le 10 c'est
un pédé !", "Le 11 c'est un pédé !", (...), "Quand on est
des gros pédés, on se la ferme !", "Cachan c'est des
pédés !", "Tu cours comme un pédé !". Les deux
compères se sont ensuite lancés à pleine course sur la
pelouse en plein match avec un drapeau Lyonnais,
tout ceci à poil, forcément on ne fait pas les choses à
moitié par chez nous. Ils se sont aussi acharnés sur une
pauvre pom-pom de Ulm qui était la seule de son
contingent minable à coup de "Quand on est une sale
pom-pute", et "Quand on suce des bites de noir" (il est
sorti de nulle part celui là), il faut dire qu'elle faisait
pâle figure à coté de notre armée de pom-pom
lyonnaises survoltées ! Ce qui est sûr, c'est que
pendant ce week-end, la guerre dans les tribunes a été
largement remportée par les lyonnais. Les quelques
ker-lannais qui osaient des chants pour nous
descendre se sont fait remballer dans les règles, faut
dire qu'on avait tout prévu (dixit un ker-lannais:
"Merde mais vous avez trouvé une parade pour toutes
les chansons ou quoi ?").
Le basket n'était pas fameux non plus, l'équipe
lyonnaise a fini 3ème sur 5. On notera tout de même la
première blessure qui fut pour JB, décidément on était
premiers partout. Pendant ce temps au gymnase,
l'équipe 1 de Handball de Lyon a tout simplement
vendu du rêve en barres, poutrant tout sur son
passage à coup de 20-0, 18-3 et vas-y que je te mets la
misère. Elle se qualifie tranquillement pour la finale
qui a lieu le soir. L'équipe féminine débute un peu
mal, mais grâce au renfort de Lise, elle se qualifie pour
les demi finales contre Cachan qui auront aussi lieu le
soir. Faut dire que Lise mettait déja la misère aux mecs
d'en face quand elle jouait avec l'équipe 1 masculine,
alors imaginez contre une bande de branquignoles de
Cachan. Ainsi se termine le samedi matin, on a bien
mérité de manger nos putains de sandwichs bios
dégueus (faudrait faire cramer tous ces écolos).
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Samedi après-midi
Cette après midi s'annonce riche en émotions et en
rendez-vous. Au programme, l'Ultimate, l'Athlé, le Kinball, le Badminton, le Volley, le Foot et les finales de
Hand. L'ultimate fait partie de ces sports sans aucun
interêt (un peu comme l'escrime et la natation
synchronisée) qui sont pratiqués en masse par les
ulmiens, il est donc normal de le trouver aux Inter de
Ulm, en même temps ils sont chez eux, on peut pas
leur en vouloir. Ils ont donc gagné le tournoi (encore
heureux), mais les lyonnais ont tout de même fini 3e
parcqu'on est pas des manchots. Le Kin-ball, sport
incompréhensible par essence, a été remporté par les
ker-lannais (les seuls qui le comprennent, salauds de
bretons) malgré les 8 équipes lyonnaises, hé oui à
défaut d'etre bon on est nombreux et on fait chier tout
le monde, ça c'est la bonne ambiance et l'esprit de
l'ENS Lyon ! Le Badminton n'a pas été remporté par un
lyonnais, donc on s'en tape. Les volleyeurs ont
courageusement fini 2e du tournoi, malgré le fait qu'ils
n'ont gagné qu'un match. En effet, les points étaient
comptés en fonction de la différence points
encaissés/points remportés, ils se sont donc retrouvés
en finale en remportant un seul match sur 4. La belle
histoire s'est arretée là, car ils se sont fait poutrer en
finale, mais on retiendra une belle deuxième place. Les
féminines se sont faites surprendre et ont fini
dernières, malgré une équipe séduisante, tout comme
l'équipe mixte, on va dire que c'était pour laisser une
chance aux autres ENS de chercher quelques points.
L'Athlé a été remporté par Ker-lann et Flash, un type
habillé avec une combinaison intégrale (même la tête)
vert fluo spécialiste de 1500m qui courait à une vitesse
hallucinante, ce qui a donné lieu à une scène un peu
surréaliste avec cet alien qui grattait tout le monde à
chaque tour de terrain. Lyon a fait 3e grâce à de belles
performances individuelles. Mais le grand rendez vous
de l'après midi était sur les terrains de foot, en effet
l'équipe de Lyon tenante du titre grâce à une victoire
légendaire et aux couilles de Juan Pablo l'année
dernière à Ker-Lann, venait défendre son titre la rage
aux dents avec la ferme intention de casser tous les
tibias qui se mettraient en travers de sa route. Ce n'est
pas moins de 4 équipes que l'on dénombre du coté de
Lyon (sur 10 au total), dont une constituée de rugbeux.
L'équipe 1 a largement survolé sa poule (1-0 contre Kerlann 1, 2-0 contre Cachan 2, 5-1 contre Ulm (poutrage
en règle : ils ont eu le malheur de nous mettre un but,
dès lors on les a enchainés), 1-1 contre Lyon 3, le
dernier score étant décidé après la fin du match en lui
meme) et se qualifie pour les demi-finales, l'équipe 2 se
qualifie aussi en deuxième positions de sa poule. Les
deux autres se voient recalées.
Le match de demi-finale s'annonce serré entre Lyon 1
et Lyon 2 (ok c'est un match comme on en fait tous les
lundis a l'entrainement, vu qu'il n'y avait que des
joueurs de l'équipe de foot) et la victoire est allée à
Lyon 1. La petite finale va donc opposer Lyon 2 et KerLann 1, et comme à la fin du temps reglementaire le
score est toujours vierge, il va falloir procéder aux tirs
au but, excercice dans lequel excellent les lyonnais.
Ahmed le Prèz ne tremble pas et nous sort un tir

magnifique. Premier tir Ker-lannais, Etienne et sa vielle
crète est dans les buts de Lyon, il passe à coté. Les 3 tirs
aux buts Ker-lannais suivant rentrent, tout comme les
tirs de Etienne, JB et Bruno le L3. Vient le 4e tireur de
Ker-Lann, si il le loupe, Lyon 2 gagne. Il s'élance et
trouve le poteau ! Lyon 2 finit donc 3e, bravo à Ahmed,
JB, Bruno le L3, Etienne la pute, Etienne et Loulou ! La
finale oppose ensuit Lyon 1 à Cachan 1. Le match
s'annonce dur et tendu pour Fred, Chris, Paul
Marsault, Sonic, Bruno, Sergio et Juan. Dès les
premières actions, on sent que c'est la guerre sur le
terrain et Paul doit sortir à cause d'un coup. Les
confrontations sont violentes, notemment un tacle par
derrière sur Chris qui aurait largement mérité le carton
rouge. Mais les lyonnais tiennent bon, et sur une bonne
relance, Fred va tuer le gardien de Cachan. 1-0 pour
Lyon. Dès lors c'est tous en défense et le premier qui
approche perd ses tibias. Cette stratégie gagnante a le
don d'énerver les cachannais, qui sur une imprécision
de l'arbitre en profitent pour s'embrouiller, des
supporters de Cachan rentrent sur le terrain, Paul
rentre pour calmer Fred qui est à deux doigts de les
manger. Finalement, dans la douleur, Lyon remporte
la finale du tournoi de foot, conservant son titre ! Les
filles menées par Julia ont finit 2ème, décidément, le
foot nous a fait remporter des points cette après midi !
Pour finir en beauté viennent les finales de Hand
feminines et masculines, où tous les lyonnais se sont
donnés rendez-vous pour supporter leurs équipes.
Première demi-finale pour les filles Les cachannais ont
apporté leur sono avec enceintes, mais ont pleuré
quand ils se sont rendus compte que le chanson que
l'on entend le plus dans le gymnase est "On n'entend
pas sucer les cachannaises" chanté par des supporters
et des pom-pom Lyonnais en furie ! Les filles
commencent donc leur demi-finale contre Cachan qui
était censée être arrangée pour que les deux équipes de
Cachan soient en finale. C'est sans compter sur la
bravoure des filles lyonnaises qui leur inflige une
rouste mytologique en menant par 3-0 après quelques
minutes, avec les supporters lyonnais derrière qui
hurlaient "Et 1, et 2, et 3-0" devant des cachannais
médusés. Finalement l'équipe féminine se qualifie pour
la finale sous les holas de supporters. Vient la finale
masculine Lyon-Cachan. Les mecs débutent mal par
un 3-0 mais les supporters cachannais n'ont pas le
temps de finir "Et 1, et 2, et 3-0" que Johan Superman
s'envole, marque et lance la machine lyonnaise. Se suit
l'un des match les plus grandiose des Inter, les deux
équipes sont à égalité pendant un bout de temps, c'est
la folie dans les tribunes, la sono de Cachan est
inexistante façe aux voix des lyonnais. A quelques
minutes de la fin, Chris donne l'avantage aux lyonnais
et l'on scande son nom dans les tribunes, les
cachannais sont morts. Alex, Antoine, Martin, Yann,
Nico, Chris, Johan et Guillame au but prennent le large
et crucifient les cachannais. Au coup de sifflet final,
tous les supporters Lyonnais envahissent le parquet et
chantent à la victoire des Barjots de l'ENS Lyon. Mais
ce n'est pas fini, car vient la finale féminine. Les
équipes rentrent sur le terrain au son du traditionnel
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"On n'entend pas sucer les cachannaises" et "Cachan est
une école ou règne la Syphillis, les filles sont façiles et
dans leur cul ça glisse", tiens la sono de Cachan auraitelle rendu l'âme ? Le score reste vierge pendant un
bout de temps (pas comme un cachannaise me direz
vous) et c'est Lise qui ouvre le score sur penalty, et
Lyon prend le large, ceci notamment grâce à Marion sa
gardienne de choc qui a arreté un penalty. L'histoire
bégaie et au coup de sifflet final, tous les lyonnais
courent sur le terrain féliciter les joueuses. On notera
que l'on a toujours scandé "bravo Cachan" à chaque
victoire, parceque on est fair play en plus !
Pendant ce temps à Ulm se séroulait le tournoi Off, où
Lyon a présenté un équipe constituée d'extra-terrestres
de la torche plus les maitres nageurs, tout ça mené par
Mmmmathieu (qui à ce moment la des Inter avait déja
fini à poil pendant la soirée de vendredi, avait déjà
posé sa bite sur à peu près tout y compris la mascotte
de Cachan, et avait déjà traversé un terrain de rugby à
poil avec un drapeau lyonnais) et Guillem. Les
combattants se sont battus honnêtement dans les règles
de l'art contrairement aux autres équipes qui ont triché
leur mère. Cela ne les a pas empeché d'arriver en
finale, grace aussi à Clemence et Lucie qui ont poutré
Cachan à elle seules, merci la fusion ! Pour la finale du
51 mètres Pastis arrive l'équipe de choc constituée de

Romain le MN, Richard, Morgan et Antoine qui torche
tout et devance largement Ulm au dernier relayeur.
Mais le sort a voulu que à Ulm, on a des petites bites et
que pour eux boire un verre de pastis consiste à
donner un coup de pied dedans. Ceci explique en
partie que le dernier relayeur Ulmien a fait son 50m
pastis en 15 secondes (Ushan Bolt fait 50m en 7,30 s
cela signifie qu'il lui reste 7,30 s pour boire 5 verre de
pastis c-à-d 1,6 s par verre, il faut m'epliquer comment
c'est possible physiquement). Bref, en vrai Lyon à
gagné le tournoi Off, mais Ulm se l'est approprié, en
même temps comme dirait Romain : "On a gagné dans
la tête les gars, c'est le plus important".
Sur cette après-midi riche en émotions, nous
rejoignons
Ulm
et
nous
nous
préparons
psychologiquement à une soirée terrible. Ca
commence à se chauffer dans les chambre, Loulou fait
un tour de la cour en maillot de bain avec la couille
droite qui dépasse, bonnet de bain et lunettes de
piscine et décide d'aller à la soirée comme ça. Là
encore c'est une marée rouge qui se déverse dans le
gymnase de Ulm. Partout on ne voit que les T-Shirts
légendaires de Lyon. Vers 3h la soirée s'arrete pour
cause de cachannais stupides, mais on ne parlera pas
de ça ici.

Dimanche matin
Le réveil est difficile pour les lyonnais, qui, pour la
plupart, n'ont plus de voix. Le miel proposé au petit
dej' est magique et redonne du coffre à tout le monde.
Chacun prend son sandwich dégueu, ses gateaux
dégueus et sa pomme pourrie (vive le bio) et prend la
route soit de la piscine, soit du judo, soit du ping-pong.
La matinée de ping-pong se résume à une phrase de
Etienne le L3 : Ahmed "Alors comment ça s'est passé le
ping-pong" Etienne "Ben j'ai gagné", nous disant ça
comme si il était aller pisser un coup. Lyon remporte le
ping-pong malgré la population chinoise de Ulm. Sur
les tatamis, la tempête Cécile a tout raflé, remportant le
tournoi facilement pour Lyon. Chez les garçons, Gopi
et ses quelques heures de judo commencent le tournoi
en mettant un ceinture bleue Ippon au bout de 30 s. La
belle histoire ne s'arrête pas la, puisque Gopi poutre
tout sur son passage et se retrouve en finale contre un
ceinture noire ! Mais ce n'est pas fini, car Gopi bataille
comme un forcené et remporte vaillamment le combat,
montrant que la technique n'est pas tout. Bravo Gopi,
tu viens de rentrer dans la légende des Inter !
Mais la plupart des lyonnais était à la piscine ce
dimanche matin, pour supporter leurs nageurs. C'est
dans une ambiance énorme que commencent les séries,
on entend que les supporters lyonnais (qui à ce
moment là avaient un seul mégaphone) qui supportent
les nageurs lyonnais quelque soit leur niveau et leur
place dans la course. Quelques ker-lannais tentent de
chanter, mais sont vite remballés, ne parlons pas des
ulmiens et des cachannais inexistants. Mmmmmathieu
lance un "Assis on est pas debout, debout on est pas

assis, assis on est pas debout, debout on est pas assis,
assis on est pas debout, debout on est pas assis, assis
on est pas debout, debout on est pas assis, assis on est
pas debout, debout on est pas assis, assis on est pas
debout, debout on est pas assis, assis on est pas
debout, debout on est pas assis, assis on est pas
debout, debout on est pas assis,"...", nouvelle chanson
apprise la veille et met le feu aux tribunes lyonnaises,
salué par un "Cette chanson est vraiment épatante, elle
fait honneur à celui qui la chante, puisqu'il a si bien
chanté, alors pour l'encourager, lalalalala,.... (et là
observez la répartie) à chaque chanson faut y mettre,
faut y mettre, à chaque chanson faut y mettre, faut y
mettre son plongeon, Plongeons" et évidemment
Etienne et Mmmmathieu plongent dans la piscine tout
habillé sinon c'est pas drôle. Il me semble que la
natation a été remporté par un espèce de ker-lannais
collègue de Flash mais en noir et blanc qui nageait
plus vite que je cours. S'en suit le relais où Lyon est la
seule école à présenter deux équipes, une finira 3e et
l'autre 5e sur 5 avec tout de même le dernier relayeur
Loulou qui a fait son relais à poil pendant que les
supporters lui gueulaient de nager sur le dos, grand
moment de sport. Il nous a fait le plaisir de faire le
requin-bite après sa prestation. Ensuite est venu le
water-polo, où Lyon est arrivé en finale, mais
malheuresement a perdu face à une équipe d'Ulm
mixte avec que des garçons. Cela n'a pas empeché les
lyonnaises Morgane, Caroline et Lucie de tout donner
et de couler courageusement des mecs de l'équipe
adverse.
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Viens le temps de la Natation synchronisée, et d'un des
moments les plus magiques des Inter. Ahmed, Bruno,
Sonic, Mmmmmathieu, Pif, Gaby, Romain, Gauthier,
Roméo et Sergio ont décidé d'envoyer du rêve pendant
cette épreuve. Tous les supporters lyonnais étaient à
bloc (à ce moment là un deuxième mégaphone et une
corne de brume sont arrivés, comme si on ne faisait pas
assez de bruit) pour voir cette choré tant attendue,
quelle ne fut pas leur surprise quand il ont vu les 10
compères habillés en maillot 1 pièce pour fille rouge et
noir. Ils se sont lancés pour leur choré juste énorme et

ont touché les étoiles pendant 2 minutes, pendant que
tous les supporters de toutes les écoles les acclamaient,
bref un grand grand moment. Vient le tour de Kerlann qui comme d'hab' on fait un truc à l'arrache et
Cachan, puis Ulm qui ont fait des belles chorés mais
qui en même temps avaient à chaque fois une ou deux
filles qui avait déja fait de la nat synchro. Finalement
Lyon finit 3e mais a définitivement marqué les esprits !

Dimanche après-midi
Retour à Ulm, puis tout le monde se retrouve au
gymase de je-sais-plus-où pour le tournoi de pom-pom
choré. Les 180 lyonnais sont réunis dans les gradins et
sont fortements décidés à mettre l'ambiance, on chante
"Aux armes, aux armes, nous sommes les lyonnais, et
nous allons gagner, allez Lyon, allez Lyon !". C'est la
totale : les drapeaux, les cornes de brume, les
mégaphones, la fanfare, les écharpes, les gradins
étaient rouge et noir, il n'y avait que Lyon. Les pompom sont surchaudes et motivent encore plus leur
public, qui chante de plus en plus. Et vas y que je te
fais un garfield et des culs fenêtre sur les vitre des
gradins, les lyonnais sont déchainés ! Les Pom-pom
lyonnaises passent en premier. Elles sont une
vingtaine, toutes les plus sexy les unes que les autres,
se déhanchent comme des folles sur une choré tout
juste mythique et finissent par écrire un énorme Lyon
avec leur corps sous les hurlements des lyonnais, le
gymnase tremble littéralement ! Les autres pom-poms
sont plutôt moches et insignifiantes à côté, et on attend
juste la pause pour lancer un "Qui ne saute pas n'est
pas lyonnais" (et on se rend compte que les Ker-lannais
sautent avec nous, ils sont bonne ambiance ces gens)
ou un "Assis on est pas debout, debout on est pas assis,
assis on est pas debout, debout on est pas assis, assis
on est pas debout, debout on est pas assis, assis on est
pas debout, debout on est pas assis, assis on est pas
debout, debout on est pas assis, assis on est pas
debout, debout on est pas assis, assis on est pas
debout, debout on est pas assis, assis on est pas
debout, debout on est pas assis, ..." c-à-d 200 personnes
en rouge et noir qui s'asseyent et se relèvent comme

des crétins en gueulant de toute leur voix, avant de
lancer "Lyon est magique" repris en choeur par toutes
les écoles ! Vient la choré de Lyon, recherchée,
technique, bref qui envoie du fat, Ker-lann on fait
n'imp' comme d'hab' ce qui leur a valu une ovation de
la part des lyonnais qui ont repris "Ker-lann, number
one", ils sont énormes ces ker-lannais. Je ne peux pas
dire comment étaient les autres chorés vu que je me
suis endormi pendant, je me souvient juste que celle de
Cachan était interminable et qu'on a envoyé
Mmmmathieu courir à poil avec un drapeau lyonnais
au milieu de la salle pour remettre un peu d'interêt.
Arrivent les résultats. Ulm gagne le tournoi Off sous
les huées lyonnaises, Ulm gagne la Choré-Pompomrock/salsa, mais la section pom-pom a été gagné par
Lyon bravo les pom-pom vous avez vendu du rêve !!
Le fair-play a été gagné par Ker-lann. Vient les
trophées les plus prestigieux : l'Ambiance a été gagnée
par Ker-lann et Lyon conjointement ce qui a valu une
salve de "Ker-Lyon, Ker-Lyon" et "Lyon à Ker-lann,
Lyon à Ker-lann". Enfin, le CUL a été remporté par...
Lyon ! C'est la folie générale, tout le monde chante "On
est les champions", Mmmmathieu se fait jeter en l'air à
poil, tout le monde se félicite. Mission accomplie !
Direction le bus pour rentrer à Lyon, des étoiles plein
la tête, on a vendu du rêve, on a mis le feu, on s'est
éclatés, personne n'a foutu la merde, il n'y a
véritablement rien à jeter de ces Inter !
L'AS remercie tous ceux qui ont participé à ce weekend, vous étiez juste géniaux, c'est vous qui avez
gagné.

Club Covoiturage
Le club covoiturage va vous faciliter la vie et alléger
votre porte monnaie ! Le principe est simple, faîtes
profiter de votre voiture aux gens qui rentrent dans la
même région que vous ! Un voyage à plusieurs c'est
toujours plus sympa, et ça permet de partager les frais
d'essence etc..., ce qui revient beaucoup moins cher que
le train !
Ce club fonctionnera principalement par mail, le
principe étant que les personnes qui rentrent en voiture
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postent un mail sur la liste pour communiquer la date
du voyage, la destination et le nombre de places qu'ils
proposent dans leur voiture ... et ceux qui n'ont pas de
voiture et veulent rentrer un weekend, postez un
message sur la liste pour voir si vous pouvez pas vous
arranger pour trouver un conducteur !!
Inscrivez vous et bon voyage !
info : sara.lefevre@ens-lyon.fr.
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Défendre l'identité Normalienne
Dans le cadre de la fusion des deux ENS présentes à
Lyon, de l'ouverture croissante desdites à des
auditeurs, et plus généralement de l'évolution des
mentalités, il est nécessaire de faire le point. En effet,
les élèves (au sens large) de l'École ont souvent un sens
aigu de leur appartenance à une communauté forte et
soudée. Hélas, ce sentiment tend, on le voit, à
s'estomper avec le temps, tant parce qu'il est réprimé
par les convenances qu'à cause de la tâche cyclopéenne
et éprouvante qu'est la Fusion. C'est d'autant plus vrai
que si cette fusion rapproche les deux Écoles Normales
les plus proches géographiquement parlant, elle les
éloigne d'autant de leurs sœurs, perçues comme aussi
lointaines que les deux campus lyonnais sont proches.
C'est pourquoi nous proposons que soit organisé un
Grand Débat sur l'Identité Normalienne. Il s'agit, d'une
part, de répondre à la question, d'importance : "qu'estce qu'être Normalien aujourd'hui ?" ; d'autre part, de
valoriser
l'Identité
Normalienne
à
travers
l'organisation de manifestations telles que des cours
d'histoire, destinés à rappeler l'origine républicaine des
Écoles, la mise en place d'un contrat d'intégration à
l'École, l'institution d'une cérémonie solennelle lors de
l'entrée à l'École. On notera que depuis plusieurs
années déjà, un parrainage normalien, destiné à
accompagner les nouveaux venus dans leur parcours
d'intégration, a été mis en oeuvre par certains
départements. Nous proposons de généraliser cette
initiative.
Ces mesures permettraient d'éviter, ou du moins de
réduire drastiquement la déliquescence des Valeurs
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Normaliennes, hélas trop souvent solubles dans l'1,3dimethyl-2-imidazolidinone
puisque
très
peu
protiques. On pourrait imaginer, à terme, la création
d'un Pôle de l'Identité Normalienne, qui trouverait fort
élégamment sa place dans le nouvel organigramme de
l'école.
Le Grand Débat sur l'Identité Normalienne que nous
souhaitons aura pour but de définir plus précisément
les conditions d'application de ces mesures, en accord
avec les attentes des élèves. Il est important, par
exemple, de savoir si, pour être véritablement
Normalien, un élève de Sciences devrait suivre un
cours sur l'importance de la pensée de John Locke sur
la constitution de la base structurelle de l'économie de
marché du XVIIe siècle à nos jours ; ou un élève de
Lettres un séminaire sur l'utilité de l'étude du spectre
de l'opérateur de Laplace-Beltrami sur une variété
riemannienne compacte dans le cadre de l'acoustique
appliquée. Il nous semble clair que des interactions
pluridisciplinaires de ce genre sont absolument
indispensables
à
l'émergence
d'une
Identité
Normalienne Fusionnée.
Quoiqu'il en soit, nous vous encourageons à donner
votre
avis
sur
le
site
http://www.debatidentitenormalienne.fr/ (dont le
fond d'écran changera chaque semaine sur proposition
des comités départementaux : lundi le DMI) avant
avant-hier soir dernier délai, suite à quoi nous
pourrons compiler vos réponses pour en présenter une
synthèse objective.

JabbaWockeeZ ou l'art de la danse
Un crew est un groupe de danseur hip-hop aux USA
qui réalise des mouvements complexes et synchrones.
Les Crew sont vraiment populaires aux Etats – Unis, si
bien qu'une émission leur est dédiée « America's Best
Dance Crew ». Un crew de San Diego, les
JabbaWockeeZ (leur nom provient du poème de Lewis
Carroll, Jabberwocky) s'est présenté en 2007 lors de la
première saison de ce show. Il a été sélectionné pour
les auditions en direct. Leur première danse était tout
simplement impressionnante de fluidité, d'aisance et
de précision.
Ils se sont ainsi retrouvés sélectionnés avec 8 autres
Crew. Les JabbaWockeeZ ont alors passé chaque tour
avec des danses de plus en plus hallucinantes (sauf
pour le Round 4 où ils se sont loupés) et remporté haut
la main la finale. Ce groupe a la particularité de danser
avec des masques, car pour eux, l'individuel doit
s'effacer au profit du collectif. A la fin de leurs show,
on n'est normalement pas capable d'identifier qui était
qui.
De plus, le mime (notamment d'instruments de
musique) est une part importante de leur danse, tout
comme leur transitions (mouvements effectués pour se
replacer entre deux séquences) qui ne ressemblent pas
à des transitions classiques, mais à des mouvements à
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part entière. Depuis leur titre d'America Best Dance
Crew, les JabbaWockeeZ sont devenus des stars : Clip
Vidéos, show au Staple Center de Los angeles...
Je vous invite à regarder les vidéos de leur danse :
(vous pouvez cliquer sur ces liens en lisant la tartine
sur le net)
Audition : http://www.pp2g.tv/vZHh9Z3Y_.aspx
Episode 1 : http://www.pp2g.tv/vZHh9ZHA_.aspx
Episode 2 : http://www.pp2g.tv/vZHh9ZHM_.aspx
Episode 3 : http://www.pp2g.tv/vZHh9ZHU_.aspx
Episode 4 : http://www.pp2g.tv/vZHh9ZHc_.aspx
Episode 5 : http://www.pp2g.tv/vZHh9anY_.aspx
Episode 6 : http://www.pp2g.tv/vZHh9ank_.aspx
Episode 7 : http://www.pp2g.tv/vZHh8Y3M_.aspx
Final Round : http://www.pp2g.tv/vZHh8Y3I_.aspx
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Les Travaux et les Profs
L’ENS Lyon a pris ses quartiers à Gerland en 1985
(peut être avez vous eu le privilège de croiser un VieuX
datant de la première promo !). Depuis les locaux ont
(un peu) vieilli…
Alors, rénovation oblige, tous les jours entre 10h et 12h,
l’amphi Bio tremble sous le bruit des marteaux
piqueurs, meuleuses et autres scies à métaux !
Les jours où l’on a de la chance, on peut quand même
entendre le prof’ parler. Mais certains jours c’est
carrément impossible ! Chaque enseignant – chercheur
y est passé et à sa propre manière de réagir :
- Le prof’ borné : celui qui continue à faire son cours
comme si de rien n’était. Ca pourrait être la fin du
monde qu’il continuerait quand même à faire cours.
- Le prof’ amusé : celui qui rigole parce qu’à chaque
fois qu’il s'apprête à parler de nouveau il est précédé
de quelques centièmes de secondes par le marteau –
piqueur. Il se retrouve alors la bouche ouverte, mais ne
dit rien car il sait très bien que c’est inutile.
- Le prof’ content : cela lui fait plaisir, parce qu'au
moins il n’entend plus le bordel qui règne dans
l’amphi. Ca lui donne l’impression que personne ne
sèche et que tout le monde suit son cours.
- Le prof’ dépité : celui qui arrive déjà avec une tête
d’enterrement en cours, et qui vous regarde en vous
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demandant « Mais c’est tout le temps comme çà ? ».
Pour le réconforter rien de mieux qu’un « Non, non,
c’est seulement pendant votre cours ! »
- Le prof’ rebelle : celui qui veut jouer au plus fort avec
le marteau – piqueur. Comme le prof’ amusé, le
marteau piqueur le précède, mais lui, il parle plus fort.
Le marteau piqueur se fait alors rejoindre par la
meuleuse pour doubler le bruit provoqué par les
travaux. Le prof’ rebelle parle encore plus fort, il
gueule ! Peine perdue, la scie à métaux s'associe aux
deux autres protagonistes pour former un trio infernal
et assourdissant. Le prof rebelle devient alors le prof
aphone.
- Le prof’ Rocky Balboa : Spéciale dédicace au prof’ sur
le métabolisme de l’azote. Il s’insurge du bruit, mais ne
parle pas pendant (Rocky est intelligent).
Il compatit avec nous, mais il trace quand même pour
finir son cours (Rocky est déterminé).
Il veut savoir où sont les travaux, car il veut au mieux
se plaindre à l’administration, au pire aller voir
directement les ouvriers pour leur dire sa façon de
penser (Rocky est un boxeur ne l’oublions pas).
Il a encore cours avec nous (Il y a 6 épisodes de Rocky)
et ca promet !!

Martine à la soirée VieuX
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Vous étiez nombreux à vous réjouir du retour de Martine dans la Tartine du DSVT. Bonne nouvelle,
Martine Re-Revient ! Afin de coller à l'actualité brûlante, voici une sélection de Martine confrontée aux
désagréments des soirées de fous, telle la soirée proposée par les VieuX vendredi...
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Petites Annonces (en vrac)
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- Le club Rétro-Gaming cherche désespérément quelqu'un qui aurait déjà fait fonctionner
l'énorme poste de télévision qui était auparavant en salle oecuménique et qui a été déplacé en salle TV.
Merci de nous contacter sur tartine[at]ens-lyon.fr
- Fêtard chiant cherche encore les animations et jeux qui devaient avoir lieu lors de la soirée VieuX
- Fêtard moins chiant cherche désespérément le site (myspace ou autre) du groupe Metropole
qui s'est illustré pendant le concert de la soirée VieuX.
Merci de le contacter sur demoneyes46[at]hotmail.fr

- L3 fan de musique cherche à savoir si des gens seraient motivés pour la création d'un club
"nouveautés musicales", consistant en la création de différentes listes mail correspondant aux différents
styles musicaux sur lesquels les fans d'un même style seraient informés des nouveautés (CD, concerts...)
qui les concerne.
Merci de le contacter sur aurelien.schwob[at]ens-lyon.fr

M. et Madame
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Soirée Escape from...
Le club nanars vous propose une soirée Escape from ...
en diffusant Escape from NY suivi (ou pas en fonction
de la motivation du public présent) d'Escape from LA,
deux chefs d'œuvres de John Carpenter qui ont le
même synopis.
Un truc super important (le président / la fille du
président et la malette nucléaire) tombe au milieu
d'une grande ville américaine transformée en
pénitentier à ciel ouvert par le gouvernement en place.
Snake Plissken, ancien héros militaire devenu depuis
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un repris de justice, se voit proposer une amnistie en
échange de son intervention (plus que) musclée dans
le cloaque.
Répliques cultes, décors post-apocalyptiques et effets
3D dignes d'un jeu de la fin des années 80 ont faits de
ces deux films des classiques du genre. Escape from NY
se rapproche de l'univers des films de zombies alors
qu'Escape from LA se la joue plus western.
Venez nombreux à partir de 21h en amphi Schrö !

Envoyez vos articles avant le Samedi à :
tartine@ens-lyon.fr
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