Décembre 2019

JOURNAL étudiant

#33 DAME DE PIE-QUE

edito

eh dis

donc

!

La Pie meurt lentement.
Contrairement aux publicitaires, notre vilain petit canard
s’attache encore à une antique croyance aujourd’hui dépassée, une quasi-légende aux accents archaïques : l’idée que les
gens posséderaient, au fond, une relative forme d’intelligence.
Rejetée aujourd’hui par la plupart des historiens, cette hypothèse
audacieuse nous fait pourtant rêver, et, avouons-le, nous sommes
des rêveurs.
C’est cette conviction qui a animé des générations de rêveurs, des
générations d’éleveurs qui, loin de l’actu jetable, des fast-foods de
l’info et autres salades à emporter, ont su faire pousser peu à peu
cette feuille de chou artisanale qui vous caresse à présent les doigts.
Ne leur donnez pas tort.
La Pie recrute : si vous souhaitez défendre l’accès libre à la
connaissance, à la culture, à la lecture ; si vous souhaitez
vous exercer à la terrible magie des mots ; si vous souhaitez promouvoir un espace de parole, de partage
et d’échange ; alors adressez-nous votre candidature à JournalLaPie@gmail.com pour
(peut-être) rejoindre l’aventure.
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l’épopée tempor’aile
Dans le précédent chapitre :

Des étudiants ont été téléportés des siècles dans le futur par
la faute d’un certain monsieur F, qui leur a annoncé que la
survie les mènera à la liberté, c’est ainsi qu’ils formèrent des
groupes avant de partir dans des directions différentes.

Chaque groupe arriva à un endroit où ils pourraient
commencer à monter un campement, en se servant
des infrastructures alentours, les « agents » comme ils
avaient décidé de se nommer, à savoir les étudiants issus d’études commerciales, s’installèrent dans un immeuble abandonné, proche du commissariat. Les « orateurs », choisirent de s’installer dans leur université, là
où c’était le plus sécurisé, étant donné qu’ils connaissaient les lieux. Les « partisans » prirent l’église de la
ville, les « scribes », la bibliothèque, les « artistes » choisirent la discothèque, les « juges », le tribunal et enfin
les « savants » allèrent dans l’usine désaffectée déjà à
leur époque.
La ville n’était plus qu’un immense terrain de « jeu »,
où le désert et la forêt cohabitaient, où des animaux
se promenaient, mais les véritables proies n’étaient pas
celles que l’on aurait pu penser.
En effet, parmi les étudiants, un jeune garçon était resté seul, et décida de faire bande à part. Il avait suivi les
agents, et à l’aide de jumelles qu’il avait trouvé au détour d’une chambre, il les observait depuis l’immeuble
d’en face, mais quelles étaient ses intentions ?
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FUN FACTS

POUR BRILLER EN SOCIété

Fun Fact #1 : Ce n’est pas fun, mais ça soulagera peutêtre ton portefeuille à l’arrivée des fêtes. Entre ta famille,
tes amis et ton chien, tu ne sais pas comment économiser pour acheter les cadeaux de tout le monde. La solution ? Romps avec ton/ta copin(e) ! C’est en tout cas
la solution que prennent une majorité des couples deux
semaines avant les fêtes (d’après les statistiques de Facebook). Après tout, on règle le problème à la source...
Fun Fact #2 : Te souviens-tu de ce verre de lait et de ce
cookie que tu laissais gentiment au Père Noël pour qu’il
prenne une petite pause entre deux maisons ? Tu devrais
peut-être dire ce fun fact à tes parents, qui devaient après
le repas manger tout ce que tu avais laissé à Papa Noël
alors qu’ils étaient certainement rébous avec le lait de
poule au rhum. En effet, ils auraient dû t’éduquer à l’irlandaise pour leur propre bien, car les Irlandais ne mettent
pas du lait ni un cookie, mais une pinte de Guinness bien
mousseuse. Tu sais comment tu vas éduquer tes futurs
enfants maintenant.
Fun Fact #3 : Un peu de calcul mental avant de te jeter
sur la bûche ou sur le foie gras te fera du bien, petit(e)
gourmand(e). D’après des scientifiques américains, pendant la nuit du 24, le Père Noël devrait garder une vitesse
croisière de 1 047km/h pour pouvoir délivrer les cadeaux
chez toi (soit 822 maisons à la seconde). Autant te dire
que la petite fierté que tu as de descendre les escaliers
plus vite que ton frère ou ta sœur n’est rien comparée à la
vitesse de Papa Noël avec son ventre à bière.
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LE CLASH :

QUINOA ou FOIE GRAS ?
TEAM FOIE GRAS :
Oh la la, les enfants allez voir ailleurs, ça va être une vraie
boucherie. Pour nos lecteurs carnistes ou vegans, ne nous
en voulez pas svp, de toute façon on aime personne de
base. Après y en a qu’on aime encore moins, mais on vous
dit pas lesquels (ok c’est peut-être les vegans).
D’ailleurs on se pose beaucoup de questions existentielles : qu’est-ce qui est le plus ironique pour un.e vegan, avoir une tête de grosse dinde ou avoir des jambes
d’homme-soja ? Est-ce que c’est la mort de ton chat Croquette qui t’a fait arrêter la viande ? Parce que même lui
se tapait des moineaux quand tu avais le dos tourné. Bref
allez désolé pour le ton un peu saignant, on te laisse tranquille, c’est l’heure de la récolte de manioc.
TEAM QUINOA :
Attention prépare-toi, je vais te dire des mots un peu crus,
tu dois pas avoir l’habitude. Déjà tu nous gaves avec ton
humour de mauvaise foie, tes blagues tombent toutes
comme des poussins dans un broyeur. Et méfie-toi avant
de nous critiquer, on est panais de la dernière pluie.
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Ok c’est vrai, les plantes souffrent aussi, en tout cas depuis que t’essayes d’être drôle, heureusement qu’on est là
pour abréger leurs souffrances. Au passage, tu m’appelleras le jour où on trouvera des traces de viande de cheval
dans une boîte de petits pois. Mais t’inquiète pas de notre
côté on vit bien, la bière c’est vegan donc on peut s’autoriser quelques cuites !

PROMENADE EXPRESS :
le marché de noël

Votre train a été supprimé à cause de la neige ? Vous
vous ennuyez pendant votre pause ? Alors allez jeter un œil dans ce qui fait le bonheur des petits et
grands pendant la période hivernale :
Le marché de Noël !
Situé sur la place Carnot, du 23 novembre au 24
décembre, le marché de Noël ouvre ses portes, et
accueille un nombre impressionnant de personnes,
que ce soit des étudiants, des touristes ou simplement des personnes qui ont oublié d’acheter le
cadeau de leurs parents.
Nourriture, idées, tout est trouvable, et de façon artisanale la plupart du temps. Cependant il vous faudra sacrifier votre nez, car entre le vin chaud, les
marrons et la cannelle, vous n’êtes pas au bout de
vos peines !
D’ailleurs, pour toutes celles et ceux qui cherchent
des idées d’activité avec leur petit(e) ami(e), c’est
un excellent point de rendez-vous, d’amusement, de
dépenses et ça change du classique cinéma ou
Netflix and Chill, quoique, c’est souvent après qu’intervient cette étape.
Dans tous les cas, faites-y un tour, ne serait-ce que
pour voir, vous trouverez peut-être la perle rare !
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ESTRI STUDIOS :
LA PASSATION

Élu à l’unanimité le 20 novembre 2019, le nouveau BDE
de l’ESTRI (Estri Studios), sous la présidence de Christale,
promet une année haute en couleurs !
En effet, première soirée le 28 novembre sur la péniche
Loupika, première réussite pour ce BDE fraîchement élu.
Sur un thème des matelots, les membres, armés de leurs
plus belles marinières, ont su mettre la barre haute. Sur la
piste, avec les L1, L2 et L3 de l’ESTRI, ils ont su faire tanguer
la péniche de Lyon 2, avec le DJ ED ‘N’ SONO, entre électro,
pop, rock et bien sûr années 80 !
Avec la joie, la musique, récente comme vieille, les rires et
l’amusement, ce BDE a su se démarquer, notamment avec
l’accès aux mineurs autorisé ! Les L1 semblent déjà être
fans de leur nouveau BDE, qui a fait une campagne riche
en nourriture et jeux.
La présence d’autres présidents des BDE de l’UCLy a montré le lien naissant entre ces nouveaux BDE. Peut-être des
projets communs à venir ?
Avec une centaine de participants à bord pour mettre le
cap sur un nouveau BDE, la soirée risque de marquer les
esprits pour longtemps.
Cela annonce un bel avenir pour ce BDE ESTRI Studios qui
reprend fièrement le flambeau du BDE Estri Story.
À suivre de près…
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#SHE MEANS BUSINESS
Étudiante de l’UCLy, tu rêves peut-être un jour d’être à
la tête de ta propre entreprise ? Cet article est pour toi.
Ce mercredi 4 décembre a eu lieu à Lyon, à la SEPR (École
des métiers) une journée de formation au numérique
et à l’entrepreneuriat pour 100 femmes. C’est Nathalie
LAFRIE, ambassadrice du programme #SheMeansBusiness qui a été en charge de cette journée.
Initié en 2018 par Sheryl Sandberg, COO de Facebook, le
programme vise à former les femmes au digital et à leur
donner les outils pour concrétiser leur projet entrepreneurial. Pour développer ce programme en France, Facebook s’est associé à Social Builder, une startup sociale
qui forme les femmes aux métiers du numérique.
Fort de son succès en 2018, #SheMeansBusiness revient
en 2019 avec l’ambition d’aider 20 000 femmes supplémentaires aux compétences numériques et de leadership
partout en France ainsi qu’en ligne. Pour l’occasion, 100
ambassadrices ont été sélectionnées et formées chez
Facebook France en juin dernier, avec la mission de partager les connaissances acquises, en formant à leur tour
plus de 100 femmes dans leurs villes respectives.
A travers ce programme, Nathalie souhaite aider ces dernières à concrétiser leurs projets, développer leur leadership et déployer leurs compétences digitales. La formation s’articule autour de quatre blocs de
compétences : leadership, marketing digital, web et entrepreneuriat.
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MIROIR, MIROIR... QUI SUIS-JE ?
Premier portrait, d’une jeune femme dont je tairai le nom.
De longs et soyeux cheveux bruns, que je n’ai jamais vu détachés, assortis à ses yeux, dans lesquels il est si facile de
se perdre, sa peau a emprunté aux nuages la douceur, ses
mains, aux pinceaux ont volé la délicatesse. Son visage est
celui d’un ange, souriant et enjoué, avec de belles lèvres
roses sans artifices. Le tout marié à une silhouette inouïe
tant elle est exquise, des formes voluptueuses dont on ne
peut se lasser, que l’on ne cesse d’admirer, en particulier les
courbes inférieures généreuses et pourtant si majestueuses.
Je m’égare, mais je vais laisser d’autres indices. Quatre anneaux fins d’argent se promènent sur les dix chemins commençant par des petites plaques blanches. D’ailleurs, les pies
l’aiment beaucoup tant elle scintille de par sa beauté. Bien
que souvent elle se prélasse dans un bain chaud, c’est une
femme énergique, ouverte aux autres et toujours avec une
pointe d’humour, pourtant elle sait garder un sérieux d’une
exemplarité exceptionnelle. Musicalement, elle apprécie parfois un homme qui aime les friperies et sa mamie, mais qui
ne peut être retenu. Enfin, elle étudie chez un converti qui
ne fait pas partie des « douze ». Ah… Si le gardien n’était pas
à la porte, j’aurais tant aimé lui déclarer ces quelques mots,
« Je t’aime ».
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NUL à chier ?

Alors viens nous aider à remonter le niveau en participant
à notre grand jeu de Noël : il suffit d’envoyer ta candidature à JournalLaPie@gmail.com pour tenter ta chance de
rejoindre l’équipe de la rédaction, wouhou !
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HOROSCO'PIE
Bélier :

Vous allez vous
balader au parc de la Tête
d’Or ce week-end, et marcher sur une belle crotte
de chien.

Taureau :

Vous récoltez le fruit de vos efforts,
5/20 en finance, quel exploit !

Gémeaux : Chance ! La
vie vous sourit enfin, vous
allez trouver votre moitié
en allant à la bibliothèque
pour réviser (oui oui, vraiment).
Cancer :

Vous allez plaquer l’école pour vendre
des désodorisants senteur
« lendemain de cuite », ça
va faire un carton.

Lion :

Afin de commencer la nouvelle année dans
les meilleures conditions,
prenez le temps de vous
occuper de vous. Votre
année n’a pas été un long
fleuve tranquille.

Vierge

:

Lavez-vous
les mains avec du gel hydroalcoolique. Vous refilez votre gastro à tout le
monde et les gens en ont
assez.

Balance : Vous essaierez

de faire des blagues alors
que l’humour n’a jamais
été votre truc. Il faudrait
que vous vous concentriez
sur ce que vous savez faire
de mieux : les bilans comptables.

Scorpion :

En ouvrant
une papillote de Noël,
vous allez découvrir ce
que votre grand-mère
pense vraiment de vous,
ambiance garantie.

Sagittaire :

Pour ce
mois anniversaire, une
bonne nouvelle vous attend. Vous avez postulé
à la Pie et vous avez été
choisi ! Félicitations !

Capricorne : Vous savez user de votre charme.
Un conseil : ne soyez pas
trop collant, ça commence
à être lourd.
PS : allez faire du sport !
Verseau :

Méfiez-vous
du céleri, il pourrait vous
donner des idées hilarantes si vous en mangez
trop.

Poisson : Votre âme
sœur s’installe enfin avec
vous, tout se passe pour le
mieux. N’attendez pas une
arrière-pensée méchante,
ce n’est pas notre genre.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

