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Éditorial
Vous vous sentez bien. Vous étendez vos jambes. Le son
ténu d’une flûte de pan vous caresse sereinement les tympans. De l’eau coule, le soleil brille, il fait chaud, on se sent
agréablement engourdi, on commence même à se dire que la
nature est belle. . . Mais, mais, mais. . . Comme aux petits matins du WEI, où le silence et la paix furent cruellement lacérés
par le tintamarre des cuivres (qu’on a par la suite appris à apprécier, mais bon, sur le moment. . . disons qu’heureusement
que le port d’armes n’est pas autorisé), donc, de même qu’en
ce début de septembre, la réalité grinçante déboule brusquement dans le boudoir de notre conscience (ne jamais se priver
d’une métaphore, même mauvaise, de toute façon ceci est un
edito et vous allez le lire jusqu’au bout. Ah, on me fait signe
que ma digression est trop longue et que je vais être cruellement censurée). Ce qui était un charmant son de flûte n’était
en réalité que l’intro d’un morceau de Bad and Angry Bull,
Mercredi aprèm’,
le bde vous prépare un (dernier) petit goûter. Comme au bon vieux temps
des goûters des campagnes bde... tiens,
mais ne serait-ce pas le moment d’y
penser?
En attendant, thé, gâteaux et Nutella (du vrai, notre saint trèz’ refuse
de croire que les autres sont meilleurs,
pourtant on a essayé de lui prouver) sur
la p’louse à partir de 17h ce mercredi,
et jusqu’à plus tard, on en gardera pour
ceux qui sortent à six heures...

Mercredi soir,
le ciné-club diffusera (amphi bio,
21h, gna-gna) Bonnie & Clyde d’Arthur
Penn. Une histoire connue qui mélange
amour et crime, un bon vieux mélange
moteur, repris dans Tueurs Nés, par
exemple. Sans aller jusque-là, Bonnie
& Clyde a suscité de nombreuses critiques. Un très grand classique, avec

le groupe de hard préféré de votre voisin; le glouglou liquide
provenait du lait s’échappant de la casserole, bref, non, ce
n’est pas le temps de la sérénité mais de l’effervescence.
Et la voilà, la voilà, la super métaphore détournée que vous
zaviez pas vu: oui, bien sûr, le gala, c’était super, c’était même
de la trop bonne balle de boule(s), mais, mais... et bien, ceci
n’était que le début! Quel entrée me direz-vous, oui, mais le
plat de résistance, plus coriace, arrive lui ce jeudi sous forme
d’une soirée mythique (déjà) au foyer. Quant au dessert, il
sera pour la semaine prochaine, les soirées bde, précédant de
très peu les élections elles-mêmes. Donc, donc, trois ou mille
fois donc, pas de relâchement, pas (trop) de dorage au soleil,
sauf lors du goûter bde, mais au contraire, dynamisme, course
et investissement. Exceptionnelement, cet edito ne se finira
donc pas trois petits points, mais bien par un I like to move
it, move it!

Warren Beatty, Faye Dunaway et Gene
Hackman.

Mardi soir,
deux groupes joueront dans
foyer pour assouvir votre
insatiable de musique. Ah,
est sortie trop
c’était hier...

notre
envie
non,
tard,

Eco-Foy’

Jeudi soir,
et vous en entendez parler depuis un
certain temps, c’est le grand retour de
l’ens-plaisir, un truc de Vieux, pas les
vieux cons auxquels on ne laisse pas de
majuscule, les autres, ceux qu’on respecte... le principe, s’il est besoin de
le rappeller, c’est de mettre des sioux
(maintenant! tout de suite!) sur la petit ardoise au-dessus de la caisse. Avec
cet argent, ces Vieux pourront organiser une soirée open bar. N’hésitez plus...
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Vous avez peut-être remarqué
qu’une nouvelle poubelle est apparue
au foyer. Alors voilà le topo: c’est une
poubelle pour mettre les cannettes;
comme ça on peut les recycler. Quand
vous voyez qu’elle est pleine, si vous
êtes charitable, vous pouvez la vider
dans la benne qui est juste devant le
foyer: c’est une benne spéciale pour les
métaux (pour info celle juste derrière
sert pour le polystyrène). Voilà, il n’y
a plus qu’a faire-montre-de-civisme :-).
J’en profite pour rappeler 1 ou 2
règles pour le triage des déchets : les
pots de yaourts ne sont pas recyclés, les
emballages de gâteaux (tout ce qui est
en plastique dans les paquets de finger
par ex.) sauf le carton, non plus. Enfin
les ampoules grillées ne vont pas dans
la poubelle à verre; il vous suffit de les
mettre dans un sac plastique en plus
avant de les jeter dans la poubelle normale. c’est tout.
Glandez et coinchez bien au foy!
bebop

Fin des pingouins

Ô Pelouse!

C’est avec grand regret que je vous
annonce la fin prochaine de notre cher
(?) bde pingouin. Enfin, voilà, tout est
bientôt fini et il va falloir penser à la
relève.
Les élections auront lieu le mardi
29 mars dans la journée: elles seront
précédées le mercredi 23 mars par l’assemblée générale ordinaire du BDE, au
cours de laquelle seront votés le bilan
moral, le bilan financier et les motions
proposées par les adhérents présents.
Pour tout ceux qui s’intéressent au
fonctionnement de l’association et qui
auraient des remarques à faire, il est
important d’être là. L’assemblée commencera à 20h en amphi bio.
Sinon, pour la formation des listes
à proprement parler, il faut constituer
une liste de 5 à 14 personnes motivées,
dont nécessairement un président, un
vice président, un trésorier et un secrétaire. Cette liste devra m’être remise
en main propre par le président de la
liste et signée par ce dernier avant le
mardi 22 mars minuit (dernier délai:
après, d’après les statuts, je ne peux
plus accepter aucune liste).
Enfin, pour la campagne, à vous
de la mener à bien pour convaincre
les autres adhérents de votre motivation et de votre capacité à faire vivre
l’association pendant un an. Essayez
de constituer des listes le plus multi départementales possible pour représenter le plus de monde possible.
le bde

Ô étendue verte qui luit au petit jour,
Etoffe couleur émeraude qui sauve nos matins
De la trop dure grisaille du ciel et des alentours,
Mobilise tes sucs et redresse tes brins!!
Car, en ce mercredi 16 mars, à l’heure du thé et des séries télé, des centaines
de chaussures viendront respectueusement te fouler, attirés par l’affiche qui avait
toute la journée proclamé ce programme alléchant : « goûter et pelouse ». Alors,
alors, n’en veux pas à ces gens qui ne savent pas toujours que traı̂ner des pieds sur
toi fauche toute une division de tes verts soldats, pardonne à ceux qui ont utilisé
extincteurs et bombes de peinture sur ton pelage ondoyant, pas tout à fait comme
les blés, mais presque.
Car à toi, Henman-Roddick, à toi Australie-Angleterre, à toi enfin PortoLeverkusen! Accueillir la garden-party de l’ENS va relancer ta carrière, et bientôt,
les rois et les étoiles et tous les autres seront à jamais tes jardiniers soumis, et bien
plus, tu poseras pour Yann Arthus-Bertrand, ma fille.
Si d’aucuns se roulent dans ton herbe, manifestant ainsi leur envie de communiquer
avec toi, tu n’auras qu’à leur laisser quelques petits verts souvenirs dans leur
caleçon, promesse ténue mais excitante d’un futur rendez-vous.
Et pour finir, n’oublie pas d’être indulgente envers ces petits lapereaux qui se sont
depuis peu éveillés au monde et se délectent encore de pouvoir sur ton sol fertile
un peu looser...

Une première
...et une vraie liste, une liste constituée de gens à qui l’inconnu ne fait pas
peur, qui savent marcher dans la neige,
et qui maı̂risent le Suédois. C’est dire.
Cette liste, c’est la vôtre. Nul besoin
de montrer comment nous savons nous
impliquer dans la vie de l’école. Cette
fois-ci, nous ajoutons une difficulté supplémentaire : faire une campagne tout
en étant à 2500 km de Lyon...
Présentons tout de suite les respectables membres de notre liste, déposée
pas plus tard que tout de suite au bde :
— Lakao, responsable rien, parce
qu’on est sûr de son incompétence,
— Guizzmo, responsable viande,
— Vaness, responsable pas viande,
— Kazoo, responsable Warcraft,
— Nico, pas très responsable, alors
vice-prèz,
— Joan, forcément trésorier,
— Audrey, responsable alcoolisme,
— Joris, contact en France,

— et finalement GLau, responsable
présidence.
J’entends à ma droite, et aussi à ma
gauche, l’absence de secrétaire, eh bien
ce sera un secrétaire tournant, et encore, pas de filles, parce qu’elles en ont
marre. Voilà pour un premier changement.
Le programme suit, on vous
en précisera les détails plus tard.
Commençons avec un WEI en Suède
bien évidemment, parce que c’est facile à organiser pour nous. Le bde (&
foyer) subiront quelques modifications
inspirées des nations suédoises : le foy
fera restau le soir, il y aura une soirée
avec des pouffes blondes tous les jeudis, mais le prix de la pelf sera multiplié
par 4 malheureusement. Des club’oufs
seront organisés autour du blodpuding,
de poulpes et de rundelkaka.
Pour la vie quotidienne, on importera un sauna dans la A60, déjà bien
chauffée par les ordinateurs, ou alors
dans le gymnase, à côté des douches.
Et tous les jours, à dix heures du soir,
chacun pourra crier tout son soûl à partir des balcons, comme c’est la coutume
à Flogsta, notre résidence actuelle : on
a pu le constater, c’est très libérateur.
Voilà une ébauche, que dis-je, un
vague plan de ce qui va se dérouler tout
au long de l’année prochaine. Il y aura beaucoup plus que ça. Pourquoi attendre que d’autres listes apparaissent?
Que peuvent-elles apporter de plus? Le
choix est facile. Après les pingouins, je
choisis les manchots!
les manchots exilés en Suède
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Horoscope
Bélier Vous regardez aujourd’hui
par la fenêtre de votre conscience. Ne
tirez pas les rideaux, mais allumez la
bouilloire.
Taureau Mars et Ganymède ne
seront pas en connection aujourd’hui,
dommage. Attention aux vases.
Gémeaux Vous avez de la chance,
mais suscitez du coup envie et rancune.
Relisez Socrate, ou Platon, ou les deux.
Cancer Célibataires, la soirée ENS
plaisir vous réserve des surprises. Dans
tous les cas, n’hésitez pas à redemander
des frites.
Lion Des problèmes capillaires empoisonnent votre vie quotidienne. Cette
semaine, mieux vaut jouer au base-ball
avec son papa que de faire du caca.
Vierge Points bons: humour, cascades et bde. Points pas bons: cuisine
et c’est tout. Couleur du jour: bleu des
mers du sud.
Balance Personne ne remarque que
vos cheveux sont affreusement gras.
Sagittaire Vous vous prenez pour
Guillaume Tell et faites peur à votre
entourage. Revenez sur vos fondements
intimes tout en assurant le quotidien.
Verseau Vous n’aimez décidément
pas les épices.
Poissons et Scorpion et Capricorne Pas d’horoscope aujourd’hui.
Responsables publication :
Fanny, MrQ & GLau (fgarel, qmerigot,
lbraud)
Envoyez vos articles avant vendredi en
huit à : tartine@listes.ens-lyon.fr.

