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Édito

La porte du LR5 vient d'être repeinte !
n

l-Jên
par Jil

onne
année
2010 à tous !

Ç

a y est, on a
fusionné ! C'est
vrai que l'air
semble
plus
respirable,
et
les
oiseaux
semblent
chanter
avec
plus
d'entrain.

En bleu, en plus !
Photos exclusives en page 3 !

Venez chercher la Tartine !
Maintenant que nous avons fusionné, il n'y aura qu'un seul
emplacement où chercher la Tartine : le barycentre (littéraires,
comprenez : « milieu ») des deux points de retrait actuels. D'après les
coordonnées satellite, le nouveau point de retrait sera ici :

C

'est dommage
qu'il y ait si
peu
de
rédacteurs pour cette
Tartine… Ça me force
à écrire un édito plus
long. Heureusement,
il y a une astuce à ça,
les plus malins d'entre
vous
l'apercevront
peut-être !

Rédacteur en chef : Jill-Jênn
Rédacteurs : L'équipe gala, Sam et
Science.
Envoyez vos articles avant le samedi à

tartine[at]ens-lyon.fr

Bon ça n'a pas l'air correct comme ça, mais c'est parce que la punaise
« ENS LSH » n'est pas vraiment la punaise « Emplacement de la Tartine à
LSH ».

Programme
LUNDI
- 3 jours après la fusion, on ne
détecte pas (encore) d'effets
secondaires…
MARDI
- Dans un mois, le gala.
MERCREDI
- Et pis Fanny, ça va être du gâteau.
JEUDI
- 20 h 30 : Avant-première du film
Gainsbourg au Comoedia, en
compagnie du réalisateur Joann

Sfar et de l'actrice Mylène
Jampanoï. Dépêchez-vous, il ne
reste plus (beaucoup) de places !
VENDREDI
18
h
:
Conférence
« Discriminations : comprendre
hier
pour
mieux
lutter
aujourd'hui » en amphi Mérieux,
avec Sam Braun, Louis Schweitzer
et Olivier Faron.
SAMEDI
- Fin des examens pour les M1
informatique !
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Serait-ce la fin du
club 'ouf? par Sam

E

n cette nouvelle année, il est
temps de penser à la relève du
club'ouf. En effet, après tout le
travail
effectué
par
Florence
et
Guillaume pour vous permettre de
passer une bonne soirée tous les
dimanches soirs, c'est le tour à de
nouvelles personnes de s'occuper du
club'ouf (les présidents de clubs ne
restent pas indéfiniment à l'ENS).
Comme vous le diront les anciens,
s'occuper de ce club est une super
expérience à faire entre amis permettant
de passer de bons moments les
dimanches après-midi au foyer, c'est
aussi un défi quand il faut faire la cuisine
pour un bon nombre de personnes. Si
vous ne voulez pas voir disparaître
l'ambiance du club'ouf, montez une
équipe, plus on est nombreux, plus on
s'amuse, et vous verrez, ça restera pour
vous une expérience inoubliable. Si vous
êtes motivés, venez me voir.

Les découvertes d'un apprenti Otaku
Tenjou Tenge
cience
par S
J'ai enfin trouvé le manga qu'il me fallait…
Dans un Japon moderne, deux petites frappes, un p'tit blond et un
grand noir, débarquent dans un lycée avec la ferme intention d'y
faire régner leur loi. Malheureusement pour eux, le lycée n'est pas un
établissement ordinaire : c'est une école d'arts martiaux qui regroupe
les meilleurs combattants du Japon. Et on n'y plaisante pas, avec le
groupe des « Exécuteurs » qui veille à étouffer tout soulèvement
éventuel. Les outsiders rencontrent alors un groupe d'élèves un peu à
la marge, le « Jyūkenbu club », qui va leur apprendre un peu mieux
quel univers malsain et violent ils ont voulu perturber, et comment
ils pourront, ensemble, le combattre.
Tenjō Tenge, Enfer et paradis en français, est un manga violent,
complexe, et (un peu ?) fan-service.
J'avais tout d'abord vu les 24 épisodes, qui couvrent les 7 premiers
volumes du manga, et ils m'avaient déjà ébahi par leur force
narrative et leur beauté esthétique. Mais le manga papier comporte
actuellement 23 volumes ! L'histoire continue de plus belle, avec des
ramifications dans le passé des mythiques familles fondatrices des
arts martiaux…
À ceux que les petites culottes (ou pas) en dentelle et les combats
sanglants ne choquent pas, je conseille donc vivement ce digne
représentant du seinen.

Gala

gala
quipe
é
l'
r
a
p
omme tous les ans, les étudiants
de l'ENS organisent leur gala.
Cette année, il aura lieu le 5
février 2010 à LSH… enfin à René
Descartes, devrais-je dire. Ce sera la plus
grande soirée de l'année !
Au programme de cette soirée : du
champagne, des concerts par les élèves
de l'école, le défilé traditionnel et
d'autres activités surprenantes.
J'entends déjà les râleurs : « Non, encore
une soirée en festive !!! », eh bien non,
justement, même si la festive sera
utilisée, ce ne sera pas la place principale.

C

Les places seront en vente dès le 11
janvier dans le hall entre 12 h et 13 h 30,
courez-y !

XKCD
©Randall Munroe, http://www.xkcd.com
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