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Editorial
journées portes ouvertes, on vous montrera the inside de
, et le bonheur de l’édito (sans la fatigue du
dimanche soir tard...)
Pour ceci évidemment, les articles pour la semaine prochaine devront arriver avant vendredi — pour de vrai cette
fois-ci, le journal devra être bouclé samedi 12h!

L’orgie des inters s’achève et nous voilà le ventre plein,
les muscles étirés et les jambes lasses de danser.
Heureusement que c’est bientôt la fin; et heureusement
que
vous prépare samedi prochain un petit
dèj tranquille... petit dèj dans lequel chacun pourra apporter sa confiture préférée, mais aussi son petit article : c’est

Club dessin

Samedi : Ptit déj’ Tartine

Les trucs supers beaux qui sont
dans le hall enseignement c’est nous
qu’on les a fait, et on est contents si
ça plait. Et le club dessin c’est toujours
le lundi de 19h a 21 h au 4e etage (salle
b2).
Le club dessin

Chers lecteurs de
,
vous êtes cordialement invités à un
petit déjeuner au foyer samedi 10
décembre au matin (on va dire vers 10h
pour avoir le temps de se réveiller des
ébats de la veille). Au programme, tartines et tartinage de la Tartine suivante
(initiation aux phantom!), venez nombreux!
La rédac’

Soirée DSM
On conclut donc les soirées des inters (le sport : volley et foot F lundi,
basket mardi) par la soirée DSM; mais
on ne sait pas encore de quel bois elle
sera faite. Mercredi, au foy of course.

Lumières
La fête traditionnelle de Lyon, c’est
jeudi et c’est très beau — enfin ça
dépend de l’année. N’oubliez pas les petits lampions sur les fenêtres de la rèz.
Responsables publication :
MrQ & GLau & Fanny
(qmerigot, lbraud, fgarel)
Envoyez vos articles avant vendredi à
tartine@ens-lyon.fr.

Club’ouf des lettres
Bonjour à tous!
Les cuisinières du club’ouf LSH ont
le plaisir de vous convier le 11 décembre
au foyer à partir de 20h pour déguster
de délicieux mets inspirés des marchés
de Noel : galettes de pomme de terre,
saucisses, gâteaux de Noel, gaufres...
Nous vous attendons nombreux!! Pour
vous inscrire, envoyez-moi un mail à
rchila@ens-lsh.fr.
A bientôt!
Roxane, pour les cuisinières des lettres
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Horizontalement 1— Brunette anglaise. 2— As confiance. 3— Fait le
bonheur du forum. 4— Enfant. 5—
Syndicat étudiant.
Diagonale NW-SE A— Chemins
de fer. B— Agis. C— Rapace. D— Des
félins. E— Groupe suédois.
Diagonale SW-NE V— DemiAllemagne. W— Rate en anglais. X—
Statufiée. Y— Parquets (à l’envers) Z—
Direction.
Glau

Les normaliens
Comme un vol d’escargots hors d’une tour d’ivoire
Fatigués d’émerger à cause du réveil,
De cage A, de cage E, géols et physiciennes
Sortaient mal réveillés de leur chambre en bazar.

Chaque soir espérant des lendemains oisifs,
L’alcool phosphorescant de leur foyer festif
Agitait leur someil de lumières dorée;
Ou penchés à l’avant de blanches balustrades
Ils écoutaient gronder la halle Tony Garnier
Puis au fond de leur chambre regardaient des nanars.

Ils allaient conquérir le fabuleux savoir
Que l’ENS recèle dans ses salles lointaines.
Hélas pour eux! Selon une tradition ancienne
Ils travaillaient sans cesse pour se couvrir de gloire.

Éli,
un peu aidée par JM

Les amateurs de poèmes auront reconnu dans le poème de la semaine dernière un pastiche des Djinns de Victor Hugo. Ceux
qui trouveront l’original de celui-ci seront récompensés par un petit beurre.
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Club’ouf DSM
Samedi, 10h du matin... Le réveil a
été difficile, et pourtant, il va falloir s’y
mettre. A cette heure-ci, nous ne savons
pas encore que nous allons faire le plus
grand Club’Ouf de tous les temps (en
toute modestie bien sur!).Nous avons
seulement conscience du fait que la
liste des courses n’est pas encore commencée, et que ça risque d’être un peu
serré! C’est pas simple une liste de
course pour 100 personnes...Mais vers
13h, nous sommes enfin prêt pour PCash . Et, comment vous dire...P-Cash,
pour une première fois, c’est flippant!
Mais nous sommes des gens organisés,
et après une subtile stratégie (faire
des groupes, ça c’est intelligent!), nous
sommes venus a bout de ce Goliath
commercial. Reste que pour les nappes
et les serviettes, c’est pas le top P-Cash
. Donc en route pour Carrefour PartDieu! Et je ne sais pas si vous avez déjà
testé ça un samedi après-midi, mais je
vous le déconseille...
Enfin, on s’en sort avec une fin de
journée à 17h (franchement j’était pas
aussi optimiste), avec un rendez-vous
le lendemain à 10h pour que les choses
sérieuses débutent.
Aussi incroyable que cela puisse paraı̂tre, nous avons commencé à faire la
bouffe à 11h , ce qui ne fait qu’une
heure de retard (cette précision est là
pour souligner la durée minime du retard, et non pas l’hypothétique incapacité du lecteur à effectuer une soustraction basique du type 11-10...).Sous
la direction du chef cuistot Corentin, nous avons entamé la confection
des desserts et des entrées : Gâteaux
aux fruits, cakes salés, et apéritifs en
tous genres (qui étaient vraiment pas
mal, d’après tous ceux qui les ont
goûté...).Partis cinq, nos rangs grossirent jusqu’à former un petit groupe efficace et déterminé à servir un repas de
qualité aux convives qui ne se doutaient
pas encore de la chance qu’ils avaient.
Nous nous retrouvons donc, vers 18h,
viande coupée (le poulet, quand c’est
bien froid, c’est vraiment horrible!),
entrées et desserts prêts. Plus que le
plat principal et la décoration! Et là,
le besoin de mains commence à se
faire sentir...Heureusement, le DSM afflue et nous sommes bientôt bien assez nombreux pour tout mener de front.
Lorsque les premiers inscrits arrivent
vers 20h30, ils peuvent découvrir un
foyer multicolore vraiment magnifique,

Fruit d’une collaboration miraculeuse entre BdE et RFs, voici la nouvelle
règlementation des

Droits et devoirs de l’utilisateur du foyer
Article 1
(Droits de l’utilisateur)
Le foyer est le lieu de réunion des adhérents de l’AEENSL. Sauf évènement exceptionnel, il est ouvert en permanence au cours de l’année scolaire. Tout adhérent
de l’AEENSL peut y accéder et y consommer pourvu qu’il accepte et se conforme
au présent texte.

Article 2
(Respect du lieu et du matériel)
L’utilisateur du foyer s’engage à respecter le lieu ainsi que le matériel qui s’y
trouve. Il ne s’agit pas seulement de ne pas provoquer de détériorations, mais aussi
de s’efforcer de maintenir le foyer dans un bon état de propreté et de rangement.
L’auteur de détériorations sera tenu de réparer et le cas échéant de rembourser
les dégâts. S’il se soustrait à cette obligation ou si la faute est jugée grave par les
responsables du foyer, ces derniers pourront prononcer son exclusion temporaire
ou définitive de l’AEENSL et du foyer. Les responsables du foyer se réservent
aussi la possibilité d’informer l’administration de la dégradation. Toute personne
qui constate une dégradation est invitée à informer les responsables du foyer au
plus vite.

Article 3
(Réserve d’argent)
Un système de réserve d’argent est à la disponibilité de ceux qui souhaitent éviter
de payer en liquide. Un utilisateur qui souhaite en ouvrir une devra fournir un
chèque de caution de 80 au trésorier de l’AEENSL. À la fin de l’année scolaire,
la réserve sera marquée comme inactive et l’utilisateur renouvellera la caution
pour la réactiver. L’utilisateur ne doit jamais être débiteur, et le cas échéant toute
mesure jugée appropriée par les responsables du foyer pourra être prise. À la fin
de l’année, les cautions des utilisateurs débiteurs seront encaissées et transférées
sur leur réserve.

Article 4
(Consommation)
Le tarif des consommations (boissons et sucreries) est affiché à proximité du bar.
Chacun est tenu de payer ce qu’il consomme, soit en liquide dans la caisse prévue
à cet effet, soit en débitant sa réserve d’argent. Les boissons sans alcool sont
disponibles en libre service à tout moment de la journée et de la nuit. Les boissons
alcoolisées sont disponibles en dehors des horaires de cours et jusqu’au départ du
dernier responsable foyer. Elles seront rendues physiquement inaccessibles le reste
de la journée. Chacun est tenu de ramener les bouteilles consignées dans les caisses
prévues à cet effet, et de jeter les autres dans la poubelle réservée au verre. Au
cours des soirées organisées, les boissons ne sont pas en libre service, mais servies
par les organisateurs (dont la liste sera disponible auprès de l’AEENSL).
si vous voulez mon avis objectif sur la
question, et le poulet délicieux qu’ils
vont pouvoir savourer quelques instants
plus tard mijote dans les marmites .Si
on omet le riz, tout est prêt. Mais c’est
bien là le problème : parce que 10kg de
riz, bizarrement, ça met du temps à
cuire! Enfin nous gérons bien, et tout
le monde sera finalement servi.
Et c’est le moment où nous pouvons
savourer : Les gens ont l’air content,
les plats plaisent, nos serveuses et serveurs font leur boulot à merveille, et les
compliments fusent. Que demander de
plus? Peut-être la première place...Non,
sincèrement, j’aimerais bien que nous
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soyons battus par les SVT, parce que
cela signifierait que dimanche prochain,
je serais inscrit à un repas qui restera
dans les annales!!(Quoique ils peuvent
faire un repas vraiment bien mais juste
un peu moins bien que nous...)
Il reste donc juste à remercier tous
les gens motivés du DSM qui ont permis de vous offrir ce repas qui j’espère
vous auras fait autant plaisir qu’a nous
(organiser un truc comme ça, c’est vraiment le pied ...), et pour tous ceux qui
n’ont pas pu ou pas voulu venir, ne regrettez rien, on feras des trucs encore
mieux pour vous!
Clément

