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Éditorial
Corrrrruption! Le cri qui tue et qui va gagner ces interdeps
(les interdeps sportifs étant, d’après nos pronostiqueurs habituels, remportés par le dmi). Car la corrruption (avec au
moins trois r, comme dans énorrrme) se voit partout, depuis
la générosité en chocolat-Grand Marnier du club’ouf dmi à la
table du bde, des assiettes de victuailles spéciales bde au dsvt,
jusqu’au don audacieux de bandanas pirates aux membres votants à la soirée dsm (gageons que les rfs n’eussent pas été
si bien servis s’ils n’avaient pas été participants au vote, par
un décret exceptionnel récent du président). Même si ces terrifiants couvre-chefs ont été finalement distribués à qui en
voulait, ceci n’efface pas la marque bde ou rf de l’infâmie.
On parle déjà, dans les prochains évènements, de surenchérir,
dans une course effrenée à la corrruption. N’en disons pas plus
pour l’instant, cela se verra de soi-même.
Car en vérité, le pire a déjà eu lieu, sans que personne ne s’en
rende réellement compte. Oui, là où la sauvagerie dépasse
les limites de l’insoutenable, ce sont ces délicates fleurs qui
s’abandonnent aux pieds du cruel taureau (c’est l’herbivore
le plus méchant qui me vient à l’esprit, si vous en avez un
mieux, c’est très bien, mais je m’en fous). Je parle bien sûr de
ces fraı̂ches premières années dsvt, toujours plus nombreuses
Soirée Mardi 7
Après son club’ouf A l’arrach’, le
dmi vous propose sa soirée Ferme. A
l’arrache également? Boaf, le club’ouf
était fort bon pour ceux qui aiment l’ail,
alors la soirée aura peut-être la même
saveur?
Ciné-club Lsh
Mais avant cette soirée, il est fort
possible d’aller se détendre au cinéclub lettreux avec Hana-Bi de Takeshi Kitano. Enfin, se détendre, peutêtre pas. Kitano a le don de pouvoir
faire des films gentils (L’été de Kikujiro, passé l’année dernière en sciences),
mais de préférer les tueries sans pitié,
qui entachent sa filmographie. Celui-là
est sous-titré Feux d’artifices. Inutile de
dire de quel côté il se situe. . . ce qui
n’enlève rien à l’exceptionnelle maı̂trise
de maı̂tre Kitano, qui joue en même
temps (comme d’hab’) son personnage
antipathique mais pas trop.

à se jeter dans les bras des responsables bde et foyer, abandonnant leur morale et leur vertu pour tenter d’influencer leur
décision et de trouver leur aide dans la confection d’une soirée.
C’est un travail de longue haleine qui s’est déroulé ici; ne
dévoilons pas les noms des personnes concernées, non pas que
,
l’un d’entre eux soit un haut responsable de
mais par respect pour l’honneur malmené de ces pauvres demoiselles.
Où cela s’arrêtera-t-il? L’ens toute entière tombera-t-elle sous
les coups de la corruption? Faudra-t-il bientôt, pour réussir
son année, pour obtenir une chambre à la rèz, trouver les bons
contacts avec les bons pots-de-vin? A quelle terrible engeance
avons-nous donné naissance?
Et
? Savez-vous réellement comment obtenir
qu’un article soit publié, ou qu’un autre soit censuré, sous
couvert de problèmes orthographiques? Il est temps que vous
soyez au courant. D’ailleurs, au fur et à mesure que j’y pense,
la corruption ne mérite pas tant d’effusion. Finalement, ça
n’est pas si grave, un peu d’amour prodigué ça et là, un
échange de bons procédés. Que cela ne vous trouble pas, et
envoyez vos chèques et cadeaux via le bde, on se débrouillera.
Merci.

Soirée Jeudi 9
La dernière soirée interdeps se
déroule dans la caverne-foyer avec les
dsvt revenus à l’âge de pierre. Ah, ces
dsvt, ils aiment les cailloux. . . saurontont ils amadouer les matheux et physiciens à coups de πR ou compteront-ils
plutôt sur leurs habitudes alcooliques?
Tenue déchirée exigée, bien sûr.
La Soirée de Noël
Pré-annonçons la dernière soirée de
l’année : jeudi 16 à l’Atrium se tiendra la soirée de Noël. Pour cultiver
l’esprit secret des soirées interdeps,
ne dévoilons que le nom de code arraché aux membres du bde : Soirée PorNoël. . .
Et enfin. . .
Le club’ouf dsm clôture les interdeps. Après quoi il faudra se remettre
à manger des pâtes le dimanche soir. A
moins que ça vous ait donné envie de
faire de la vraie bouffe?
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Ciné-club LACIM
Le Mariage des Moussons
Cette semaine, un ciné-club un peu
spécial, organisé par LACIM (« Les
Amis d’un Coin de l’Inde et du
Monde », assoce humanitaire de l’école,
pour ceux qui savent pas. . . ). Alors
voilà, on vous a préparé une séance
spéciale Bollywood, cinéma indien typique s’il en est, débordant de couleurs,
de musique et de joie de vivre? rien que
pour l’ambiance, ca en vaut la peine !
Le film, Le mariage des moussons, est
d’ailleurs l’un des meilleurs du genre. . .
mais pour l’histoire, on vous dira rien
avant jeudi soir, 20h en amphi bio. La
participation est libre comme d’habitude et servira à financer les projets
de nos jumelages. On vous attend nombreux!!
Thanh, Phuong-Anh et Nikko

Install-party Linux

De plus en plus de personnes nous
contactent pour installer Linux et en finir avec les épidémies de virus et autres
multiples failles de sécurité de Windows. Plus simplement, certains souhaitent conserver leur Windows mais
essayer autre chose (on peut choisir à
chaque démarrage si on souhaite utiliser Windows ou Linux).
L’installation d’un système d’exploitation n’étant pas si simple, nous
organisons le samedi 11 décembre à
l’Ecole, une install-party : toutes les
personnes intéressées peuvent amener
leur ordinateur, portable ou non, (et
l’ecran qui va avec, si possible) pour y
installer Linux.
Il s’agira de vous aider à installer une Debian ou une Mandrake,
mais aussi de faire marcher tous les
périphériques (dans la mesure du possible), configurer votre environnement
de travail et vous montrer comment le
maintenir à jour. Une autre distribution
peut être envisagée (si vous insistez et
que l’un d’entre nous la connait bien).
Des démonstrations des principaux
logiciels libres sont également envisagées : OpenOffice pour la bureautique, The Gimp pour la retouche photo, Firefox pour le web, Thunderbird
pour le mail. . .
Bien entendu, les gens souhaitant
juste venir voir à quoi Linux ressemble
sont les bienvenus. De même pour les
personnes utilisant déjà Linux et souhaitant approfondir leurs connaissances
ou changer de distribution.
Ce sera en salles B1 et B2 au 4eme
étage, de 11h à 19h, le samedi 11
décembre. Pour faciliter l’organisation,
nous souhaitons que toutes les personnes intéressées s’incrivent par mail
à Soft.Rez@listes.ens-lyon.fr.
Pour Soft.Rez,
Alexandre

De la mer et de la voile
Comme vous n’avez sans doute pas manqué de le remarquer, ont fleuri dans l’école
depuis vendredi des petites affiches vous invitant tous à la première réunion du
club voile de cette année, club voile reconstitué par votre serviteur et Nicolas. La
réunion a lieu ce mardi à 18h à l’amphi Schrödinger. Venez nombreux! Bien sûr,
tout les gens intéressés sont conviés à venir discuter, former des projet afin de
faire vivre ce club. Insistons sur le fait que les débutants sont particulièrement les
bienvenus!
« La passion est l’émotion pensée ; c’est à dire prévue, attendue, désirée, redoutée »
disait Alain. Et lorsque des gens passionnés par la même chose se rassemblent, il
est certain que des choses extraordinaires se produisent. . .
Le port, son ambiance, les pontons, la joie de voir son bateau, « d’en être »; puis
de poser le pied sur le bateau, de l’explorer, d’en prendre la mesure; les préparatifs
du départ, les courses, l’inventaire, la vérification du bateau, la route prévue,
l’installation de son sac à bord, le passage progressif de la mentalité terrienne
à celle de l’Homme de mer, la météo à la capitainerie etc. : voilà les premiers
bonheurs, préliminaires, d’un départ en croisière. . .
Puis c’est le départ, on prend ses marques progressivement, l’œil se détourne peu
à peu de la terre pour se concentrer sur la voile, sur les vagues, sur la marche du
bateau, sur les aspect techniques, le point et la route. . . On en oublie qu’il faut
manger, qu’il faut bien vivre sur ce bateau : premier repas, un rythme plus lent
s’installe, on rentre à l’intérieur, on s’habitue au mouvement. Puis on ressort, le
temps passe plus lentement, les conversations se détournent de la technique de la
voile ou du navire à l’horizon pour se concentrer ailleurs. Second repas, la nuit
tombe tout doucement, c’est sans doute le meilleur moment, tous ensemble, les
conversations ont une autre résonance. Lorsque la nuit est là, et que c’est ton
tour de quart, debout emmitouflé dans ta veste, seul à la barre, avec peut-être un
copain recroquevillé et somnolent dans le cockpit, alors ça y est tu y seras. . . Puis
tu iras te coucher, tu passeras ton quart, une ligne de journal de bord et tu iras
te glisser dans ton sac de couchage, en prenant garde de ne pas écraser ton voisin,
mais en faisant le plus vite possible parce que tu as froid et qu’il fait noir.
J’arrête ici. Le reste, c’est à vous de venir le découvrir par vous même.
A Mardi!. . .
Clem.
(contacter clement.royo@ens-lyon.fr ou nicolas.cheron@ens-lyon.fr pour
toute question)
Mots Croisés
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Horizontalement : 1— Simples pour
les surfaces, doubles pour les volumes. 2— Incertitude. Son tirage est
aléatoire. 3— C’est pareil. Avec les
autres. 4— Arbre de paix. Elément de
numéro atomique 46. 5— Fait passer
au niveau supérieur. 6— A cueilli le
fruit du pécher. Bordures de failles.
7— Sauna végétal. 8— Préfixe de nouveauté. Célébrer. 9— Permet bien des
opérations. 10— On le trouve sous le
néon. On y joue des planches.
Verticalement : A— Bêtes à bouffer
du foin. Baryum. B— Bon père. Aller. C— Caché. Espagnols et Portugais.
D— Séche les échantillons. renvois. E—
Ingénieuse. Oui du sud. F— Patrie de
Brassens. Est parti la queue entre les
pattes. G— A renversé bien des rois.
Elle peut charrier de l’or. . . ou des diamants. H— Régle à suivre. Dernier alcalin. shoot. I— Un lanthanide. Souricière. J— Lieux d’efforts. Les passants
y passent.
Nikko

Chronique BDthèk
Que lire? Que choisir? Une question
récurrente à la BDthèk. Et oui, parmi les quelques 1500 BD, on ne sait
pas trop par quel bout commencer! Et
c’est une galère qui ne fait qu’empirer :
une nouvelle arrivée de BD est prévue
pour la fin du mois. . . Fantaisie, Aventure, Humour, Science Fiction, Polar,
Indépendant ou Inclassable, quelques
Mangas aussi (mais pour là ça tient du
ressort des Mangathèkaires, n’est pas
Antoine?).
Alors, que vous conseiller? J’aurai presque envie de vous répondre
tout, enfin non il y a quand même
du tri à faire selon les goûts de
chacun. Dans la section Polar, je
vous indiquerais un cycle d’une
série récente. Pour cela, je ne vous
emmène pas très loin : à Rochecardon, un petit quartier de Lyon-Vaise!
Ces Histoires d’en
Ville, une série de
Berlion, mêlent un
ensemble de faits
divers de la vie de
quartier, autour de
son bar et son terrain vague, avec une
enquête policière. L’utilisation d’un
journal intime, un peu comme une

« voix off », permet de plonger le lecteur
au coeur de l’atmosphère qui pèse sur le
quartier où des cadavres poussent, des
affaires classées ressurgissent, la mafia
rode, les rivalités tacites pointent. . . Ce
premier cycle de 3 tomes n’attend qu’à
être lu!
Toujours dans le rayon Polar, mais
dans une ambiance très différente, la
série Sos-Bonheur est en fait un ensemble de 7 histoires de Griffo et
Van Hamme qui vous tiennent jusqu’au
bout. A la fin de chaque histoire, parlant de pourtant de faits de société
différents, dans quel état vous trouverez vous? Consterné? Révolté? Partant
de situations un peu extrêmes, mais
pas forcément si loin d’une certaine
réalité, les auteurs nous posent toujours
la même question : la liberté, le bien
commun et le bonheur de tous font-ils
le bonheur de chacun? La dernière histoire relie les 6 premières, et la chute,
un peu particulière est très prenante,
la plus déroutante peut-être de toute la
série. . .
Enfin, pour finir avec un peu plus de
gaieté, et dans un genre bien différent,
Le Vent dans les Saules est une adaptation de Plessix d’un roman de la
littérature anglaise de Kenneth Gra-
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hame. Amis de la Nature et de Fables,
bonjour! Divisés en plusieurs chapitres
par BD, cette tendre histoire d’un rat
d’eau, d’un blaireau, d’une taupe, d’un
crapaud et de bien d’autres animaux est
à lire avec une âme de grands enfants!
En guise de conclusion, j’en citerai juste
une phrase à méditer : « Le meilleur
dans les vacances, ce n’est pas tellement
de se reposer que de regarder les autres
travailles. . . »! [ndlT. Ce roman, et la bd qui
en est l’adaptation, ont déjà fait l’objet d’un
article de

numéro 0 (consultable

sur le web par ensl.free.fr/tartine et sur
footwar). C’est dire s’il vaut le coup!]

Sur ce, je vous dis à bientôt, à la
BDthèk (en semaine entre 12h30 et
13h30 ou les dimanches entre 14h et
16h.)
Myst’x

Paranoı̈a

d’ailleurs jamais servi pour attaquer
qui que ce soit.
Alors que faire devant ces agressions? Dois-je rester sans voix et me terrer dans la peur? J’ai choisi de m’exprimer pour vous confondre vous qui
voulez troubler ma paisible petite vie
d’agregatif, et je vous condanerai aux
yeux de tous. Car ILS sont parmis nous
et ILS ont peut être déjà une nouvelle
cible. . .
EuZeB

Prends ton avenir en mains!

Puisque
est devenue
une gigantesque entreprise de droit de
réponse, je ne peut pas laisser passer
les récentes agressions dont j’ai fait insidieusement l’objet.
Tout commence dans
n◦ 10 où un inconnu se permet d’écrire
un texte dans un anglais lamentable
et de signer EuZeB. . . Intriguant, mais
pas dramatique quoique le texte ne me
mette pas en valeur. Le numéro suivant
et beaucoup plus explicite puisque je
figure sur une photo en page 2. Quelle
honte me retrouver aussi près du cul
de Jambon dans ce torchon à scan, cela audales qu’est
rait pu me couter ma réputation. . .
d’autant qu’on fait référence à moi en
page 3 sous l’appelation peu élogieuse
de sportif à demi nu. Un petit répit
d’une semaine avec
n◦ 12 (quoi que les allusions à Eustache,
mes petites amoureuses et la maman
et la putain soient douteuses. . . ) et
n◦ 13 que
c’est dans
je suis pour la première fois visé assez directement(puisqu’on y cite mon
nom(avec une faute d’orthographe s’il
vous plaı̂t!). On m’y décrit comme un
petit lapin (non mais là il ne faudrait
pas pousser mémé dans les orties) absolument craquant sur son banc de galère!
Je ne sais de quel droit on parle de moi
sur ce ton. . . Mais le pire arrive dans le
numéro suivant ou on fait référence à
moi de manière extrêmement vicieuse:
« Qui va encore subir le charme sulfureux de L.J.? ». Cette attaque, utilisant
les initiales de mes prénom et nom, est
tout bonnement calomniante! Je ne
possède pas et n’ai jamais possèdé de
charme sulfureux, et je ne m’en suis

Marre d’être complexé par ton
manque d’ambition? Ton avenir est incertain et tu ne sais pas quoi en faire?
Tu t’es engagé dans une filière sans
débouchés (ou même sans agreg)? Nous
te donnons une chance de t’en sortir, une solution à toutes tes angoisses
existentielles. Oui, tu as bien lu! Il
est encore temps d’ouvrir les yeux et
de prendre les mesures nécessaires au
changement. Suis le chemin tout tracé
que nous t’offrons pour enfin avoir l’impression de réussir ta vie.
Quel est ce métier accessible, novateur, original, amusant, gratifiant,
épanouissant dont tu rêves? Tu l’as
peut-être déjà deviné, ce métier c’est
agent de procréation avaire, autrement
dit masturbateur de dindons. Saisis ta
chance à pleines mains! Tu entreras au
service de grandes entreprises, où le
système de rémunération à la pièce valorisera tes compétences personnelles.
Interrogeons Didier, 37 ans, chef
de section d’insémination avicole au
centre de reproduction de CulmontChalindrey : « Ah ouais, tu vois, quand
tu manges une escalope, tu te demandes
peut-être pas d’où elle vient. Eh ben je
te le dis, mon gars, elle vient de là »
nous apprend-il, joignant à la parole le
geste qu’il effectue chaque jour et qu’il
maı̂trise ainsi à merveille. « Avant, je
travaillais dans la plomberie, mais avec
la concurrence, les fuites et tout ça, j’ai
voulu changer. Et agent de procréation
aviaire, c’est un peu comme réparer des
tuyaux mais en mieux », ajoute-il.
Dirigeant une équipe de 12 agents
et 77 777 dindons (par jour), Didier
est aujourd’hui un homme heureux, un
travailleur compétent, comblé, se sentant utile à la société de consommation. Quelle fierté de se savoir indispensable à la procréation dindonnière, qui
sans lui serait de moindre ampleur, de
moindre qualité. Sans lui, les filets auraient moins de goût. Sans lui, les esca4

lopes seraient moins juteuses.
Toi aussi, tu peux faire le bon choix
et prendre enfin du plaisir à travailler!
Comment? C’est simple. A la fin de
tes etudes, il te suffira d’intégrer l’IFTPA (Institut de Formation Technique
à la Procréation Aviaire, où l’apprentissage se déroule sur trois ans, stages
pratiques compris), sur simple lettre de
motivation. Aucune compétence particulière n’est requise. En attendant, tu
trouveras au foyer (ou sur le balcon)
tout le matériel nécessaire pour t’entraı̂ner.
A bientôt! (et n’oublie pas: nous
avons besoin de bras)

Ceci était un communiqué de l’IFTPA,
en collaboration avec le Ministère de
l’Agriculture et le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Bridge
Vous qui voulez jouer au bridge ou
même qui vous demandez en quoi ca
consiste, venez Mercredi 8 à 18 H en
salle 009. Il se joue à 52 cartes, dans
l’ordre habituel (As, Roi, Dame), 13 par
joueur, et deux contre deux. Le but est
de réaliser un maximum de plis/levées
sur les 13 possibles à un certain atout
(pique, coeur, carreau, trèfle) que l’on
aura déterminé par les enchères (un peu
comme à la coinche).
Si vous avez des questions ou si
vous ne pouvez pas venir, contactez-moi
au 83 41 ou par mail, obessis@enslyon.fr
PS : Pour ceux qui se posaient la
question, il n’y aura ni thé ni biscuits,
le Bridge n’est pas un jeu de salon.
Olivier
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