Journal d’élèves de l’ENS Lyon — numéro 46 — mardi 14 février : transmettez vos bisoux par MC

Editorial
Yeah, la saint-Valentin, cette chouette
fête qui annonce le printemps avant
l’heure. Quelle meilleure excuse, surtout
chez les fonctionnaires, pour entamer
les gosses juste avant l’agreg? Avec un
ventre arrondi, vous aurez la clémence
du jury. Esprit concours, me revoilà!
Et ceci dans le climat de sécurité qui
berce le coin : ne vous inquiétez pas

les flicozys sont là — en tout cas, ils
y étaient lundi soir — pour vous montrer qu’aucun terroriste ne fera sauter
a publié
l’ens, même si
une caricature sataniste la semaine dernière (sous la menace d’un géol armé de
saucisson à l’ail, tout de même).
Bon, on se marre bien à Gerland, quand
même...

mardi : concert au foyer
Monsieur Barthélémy et Moonchild
en concert au foyer le 21/02 a 20h30.
Le foyer s’éveille mardi soir, accueillant
deux groupes lyonnais :
Monsieur Barthélémy, trio de
chanson francaise ouvrira la soirée: Guitare violon et violoncelle compose cette
formation originale, qui transmet vie
et émotion a travers sa musique acoustique raportant la poésie de Brel dans
notre humble foyer. Un groupe d’un
équilibre rare pour une si jeune formation.

En une nuit elles ont éclos, les
fleurs d’érotisme, frisées sur les murs,
les fleurs de lotus, pour qu’en cette semaine de sentiments amoureux, la passion vous étreigne ce mardi 14 février,
à la projection de L’empire des Sens de
Nagisa Hoshima. 20h en salle Kantor.
EnScène

...et jeudi, soirée HnL
HnL organise la soirée Saint Valentin labelée Just Kiss; au programme DJ
Onix en guest star (hein?) et des bracelets colorés pour dire que oui, vous
aimeriez bien un bisou (aaah).

Un problème à la con

Moonchild n’est par contre plus
à faire connaitre: ce quatuor arpente
les scènes lyonnaise depuis plus de 10
ans maintenant, répendant allègrement
sa brit pop élagante sur les pentes de
nos collines.Après avoir fait la première
partie de groupe prestigieux comme Aston Villa ou Dyonisos, ils arrivent a l’
ENS, chez nous et rien que pour nous!!
un concert exceptionnel pour les amateurs de pop mélodique.
www.monsieurbarthelemy.com
www.moonchild.free.fr
Tom, pour le Buzart

proposé par Alexis
Soit un entier n. Y’a-t-il un multiple
de n qui contienne un nombre impair de
1 dans son écriture binaire?
La solution dans le prochain
numéro.

Bambi

La très attendue suite de Bambi a
fait son apparition sur les écrans. Tous
nos amis sont au rendez-vous: Panpan,
Fleur et Féline. Bambi saura-t-il se faire
à sa nouvelle vie, avec son père qui
l’éduque sans tendresse au dur métier
de prince? Le ruses des hommes aurontelles raison de lui?
Dans la grande forêt enneigée, partez à l’aventure mais attention! âmes
sensibles s’abstenir, il y a des chiens très
féroces (et après on me dira encore que
ces sales bêtes sont gentilles...).
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En tous cas n’ayez pas peur d’y aller même si vous n’avez pas d’excuse
de 80cm, nous n’étions pas les seuls
de la salle dans ce cas (enfin je crois
parceque certains bambins même debout ne dépassaient pas des sièges donc
c’était dur de les repérer).
Eli

Mots Croisés
A B C D E F G H I J
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Horizontalement : 1— Disperser.
2— Grosse poubelle. 3— Arme du
rhétoricien. 4— Oui. Terminaison. Mesure d’alcoolique. 5— Spécialité d’Ikea.
Donne l’heure anglaise. 6— Clope en
phase terminale. Toucha. 7— Filtre
d’électronique. Swaziland. 8— Outils
du pêcheur. 9— 2-(2-Propyl)-5-methyl1-cyclohexanol au goût frais. 10— P ∨
¬P .
Verticalement : A— Bien sûr. B—
Avec un bandeau sur l’œil et un cd
gravé entre les dents. C— Vieux gamin. Fruit acide. D— Revenir à la
discussion. E— Monument du cinéma
français. ENS à l’italienne. F— Moutarde (à l’ancienne) qui monte au
nez. Jeudi soir. G— Finit la compilation. Périphérique sous Linux. Son du
cinéma. H— Sport de glisse basique.
Coup d’épée. I— Terminaison. Ami des
physiciens ou du café. J— Concerts.

Compte rendu du Conseil des Résidents de décembre.
Nous vous le devions depuis un bout
de temps déjà, et j’avais bien envie de
profiter de cette Tartine sauvée in extremis de la noyade pour enfin tout vous
dire, et (presque) ne plus rien vous cacher.
Les débats ont vu se rencontrer Philippe GILLET, Marie Christine ARTRU, Maxime RIBAR, JeanMarc CERMELLI, Sylvie LECONTE,
Valérie GROSJEAN, Annie MASSON,
Saı̈da BENOUARZEG, Jérôme MARTIN, Chantal BEYLIER , Patrick BAZELY, ainsi que nous autres élus des
élèves. Cette rencontre s’est déroulée
en deux temps forts, le premier ayant
été la discussion du nouveau règlement
intérieur, et le second ce que je nommerai les affaires courantes. Mais comme
il paraı̂t que ça fait bien de raconter
des histoires dans le désordre, si vous
le voulez bien je commencerai par les
affaires courantes.
En fait non. Avant toute chose je
voudrais vous transmettre un appel de
Mr Bazely qui, désespéré, m’a dit ce
que je résumerai ainsi: « Y en a marre,
toutes les corbeilles des laveries disparaissent! Les gens les embarquent dans
les chambres, et on ne les revoit jamais, du coup elles manquent à tout le
monde et je dois en racheter tous les 2
mois! C’est une situation intolérable, il
faut faire quelquechose! » Je dois dire
que je suis bien d’accord avec lui, et
les pignoufs qui embarquent ces foutues
corbeilles dans leurs chambres seraient
bien aimables de les laisser à disposition de tout le monde (c’est notamment
utile pour faire des transferts machine
à laver → séchante).
Bon, revenons à nos affaires courantes:
La laverie. A priori celle de la
résidence Debourg sera ouverte en
permanence, avec un minuteur qui
bloque les machines, qu’on puisse oublier sa machine et récupérer son linge
avant le lendemain. A voir selon les
coûts. . . D’autre part il va être établi
une liste des picopuces, comme ça si la
votre tombe en panne vous pourrez garder vos sous. Enfin, la machine à picopuces sera transférée à côté de l’accueil,
et sera du coup ouverte 24h/24, à voir
selon les coûts.
Hébergement de personnes
extérieures. Nous sommes actuellement en désaccord avec certains
membres du CR sur la conclusion à

laquelle nous avons abouti. Quoiqu’il
en soit, à l’unanimité des élèves élus la
règle est L’hébergement de personnes
extérieures, tant qu’il n’est pas permanent, est autorisé. Il est cependant
demandé de prévenir le SGH dans le
cas de personnes extérieures à l’école,
ce pour des questions d’assurance. Nous
vous préviendrons si jamais notre interprétation n’est pas la bonne. . .
Intrusions. Que les gens qui ont vu
rentrer chez eux d’autres gens, chargés
de surveiller la tenue de leur chambre,
se rassurent: cela n’arrivera plus. Finalement c’est chez vous, vous avez le
droit de tenir votre maison comme vous
l’entendez, tant que vous ne dégradez
pas. D’autre part le SGH nous a promis
qu’il préviendrait tout résident, dans la
mesure du possible, quand des travaux
seraient effectués chez lui (à l’exception
des travaux que le résident demande à
Mr Bazely, sinon celui-ci ne s’en sortirait pas) ou quand un nouveau cothurne
arriverait.
Vélos. Il va être envisagé de transformer le parking à vélos situé dans le
parking à voitures en un parking à vélos
fermé. En gros poser des cloisons pour
matérialiser le lieu, et mettre une porte
badgée pour laquelle il faudra faire le
même type de demande que pour le parking à voiture fermé. Quelques vélos ont
été volés, les antivols coupés aux coupeboulons, maintenant il faudra en plus
défoncer une cloison, ça se voit un peu
plus. . .
Courrier l’été. Si vous avez donné
l’adresse de l’ENS avec le cedex, a priori la redirection de courier à la poste ne
marchera pas. Il faut donc la faire auprès de tous ceux qui vous envoient du
courier: banques, assurances, abonnements, amoureuses, amoureux, mamande-Kazoo, ma maman, etc. . . L’ENS
renverra le courier, et ne le fera pas
suivre.
∗
Entracte offert par les BisonsPépitos, enfin je pense.

Deuxième partie: le règlement intérieur.
Il n’est pas ici question de détailler
ce que sera le nouveau règlement
intérieur, la version n’est pas définitive
et puis c’est trop technique, il faut
une solide formation pour arriver à la
suivre, donc vous ne pourrez pas comprendre, mais faites-nous confiance, on
va vous faire un truc à la cool comme
on dit chez moi.
L’idée de base est li suivante: actuellement même la CAF ne sait pas
dire le statut de la rez ni de ses locataires, on n’a pas de bail, on est un
peu locataire mais pas tout à fait, enfin si quand même, bref: rien n’va plus
ma brav’dame! Mais dorénavant et pas
plus tard que l’an prochain, vous aurez
droit à un bail tout beau, trop classe,
un bail que beaucoup vous envieront et
qui vous vaudra le respect dans votre
vie future. Pas mal, hein!?
Du coup pas mal de choses vont
changer. Par exemple, l’an dernier vous
avez dû (enfin, sauf les 1A) donner un
chèque de réservation. Il n’existera plus,
et à la place vous devrez en septembre
verser l’équivalent d’un mois de loyer
en guise de dépôt garantie, qui vous sera remboursé au plus tard 2 mois après
que vous ayez rendu vos clefs. Vous aurez le droit de meubler votre appartement comme bon vous semblera. Le
ménage ne sera plus assuré, mais vous
aurez le droit à un. . . aaaaaspirateur!
Enfin, selon le coût qui est actuellement
à l’étude. Pour résumer, vous serez vraiment chez vous dans votre chambre,
avec tout ce que ça signife comme droits
(personne ne rentre sans votre autorisation, vous pouvez aménager comme
bon vous semble) et comme devoirs (essentiellement ne pas dégrader et ne pas
trop emmerder les voisins en jouant
de la trompette la nuit). Le règlement
intérieur est normal, vous l’aurez sous
les yeux d’ici peu je pense. . .
Voilà voilà, je pense avoir fait le tour
de ce CR, mais si jamais vous avez des
questions ou des remarques, n’hésitez
pas à venir nous voir.
Sto.
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