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 Vous l’aurez sans doute remarqué, le canard que vous vous 
apprêtez à dévorer des yeux ne manque pas de vous rappeler les sombres 
histoires du précédent mois de Janvier. Charrue, dessins, humour… 
Charlie es-tu là? Coïncidence ? À vous d’en décider. En tournant la page, 
vous allez enfin pouvoir découvrir un projet de longue haleine qui a 
décidé de sortir de son trou après de longs mois de préparation. Mais 
la Charrue, c’est quoi ? A mi-chemin entre l’info et la tendre dérision, la 
Charrue va vous proposer de suivre tous les mois l’actualité débordante 
de notre école, sa vie et son humour architectural si particulier.
 Qui dit nouvelle année dit une rétrospective 2014 chargée 
d’émotions et de charrettes à foison (oui, la Charrue a aussi pour vocation 
la poésie, l’alexandrin et à long terme le Panthéon). Entre deux, le journal 
vous proposera une série d’articles plus ou moins utiles qui n’ont d’autre 
vocation que d’égayer vos 48h sans dormir ou tout simplement de vous 
tenir au fait de la vie de l’école.

 Voici le premier numéro de l’année. Toute l’équipe est fière de 
vous présenter son travail du mois qui ne demande qu’à être jugé. Si le 
journal a pour objectif d’arriver tout beau tout chaud sur les tables de la 
cafet’ tous les mois, c’est sans compter sur vos avis et votre soutien qui 
lui permettra de s’enrichir et de s’améliorer !
 Rendez-vous sur la page Facebook du canard pour nous faire part 
de votre voix, de vos propositions d’articles, de vos news et de vos petites 
annonces !

Bonne Lecture.



Fin Janvier: Félicitation à Pierre Dubrulle (L3) qui a été sélectionné pour la seconde étape du 
concours de mobilier scolaire Jean Prouvé. Son aventure s'arrête malheureusement après s'être 
hissé dans les dernières étapes !
 
Le 11 mars : Conférence de Bijoy Jain, Studio Mumbaï à 19h au Fresnoy. Entrée libre et buvette. 
Un peu loin (comptez un bon 45 minutes en métro) , mais une belle occasion de découvrir un 
bâtiment étonnant de Bernard Tschumi...

Gare Saint Sauveur: Le premier plan directeur du nouveau quartier Saint Sauveur (Gelh architectes 
/ Béal et Blanckaert) est enfin tombé. Le plan est consultable sur le site www.beal-blanckaert.com

Discussion pour une réforme de la formation paysagiste: pour résumer brièvement (pour les étu-
diants en archi qui n’auraient pas compris) : les paysagistes se battent pour passer en système 
Licence Master Doctorat, mais c’est pas si facile que ça...   

Concours Solar Decathlon: Né en 2001 aux USA, cette compétition est aussi organisée tous les 
deux ans en Europe. Elle récompense la meilleure réalisation de maison solaire d'environ 80 m2 
évaluée au cours d'une dizaine d'épreuves. L'ensap de Lille à lancé un projet de coopération et 
d'innovation: la maison de Saint-so ( Plus d'infos sur le site de l'école)

JPO: un franc succès, l’école a envoyé du lourd aux lycéens (voir collégiens...) et à leurs parents 
inquiets. L’administration a parfaitement su dissimuler la souffrance qui les attend.



Biérologie :

Une étude du MIT a démontré 
que la consommation de 
Jupiler ferait économiser pas 
moins d’un SMIC par semaine 
aux étudiants de l’ENSAPL. De 
quoi encourager les personnes 
restées sceptiques à adopter la 
bière aux prochains 5 à 7.

Archéologie : 

Un groupe de paysagistes a été retrouvé en 
janvier dernier derrière les portes d’un atelier 
secret. Les 12 étudiants vivaient en totale 
autonomie depuis maintenant 15 ans dans 
l’enceinte de l’école, sans que personne ne 
s’en soit rendu compte. Alain, étudiant de 
première année, nous raconte sa découverte : 
« J’étais à la recherche de toilettes dans l’école, 
et vous n’imaginez pas ma stupéfaction 
quand, croyant en avoir trouvé, j’ai ouvert la 
porte d’un atelier transformé en potager dans 
lequel un groupe d’individu était en train de 
faire un feu de camp ! »
L’école ne nous a pas encore livré tous ses 
secrets...

Deux ans de prison pour avoir 
oublié le nord :

Petites causes, grandes 
conséquences. Lors du rendu 
de L1, le petit Gaspard n’aura 
pas eu le temps de rectifier 
son erreur avant que les 
forces de l’ordre l’interpellent 
violemment. « Un délit qui 
malheureusement frappe de 
plus en plus de planches en L1 » 
nous avouera un professeur 
de l’ENSAPL. Gaspard aura 
vraisemblablement retenu la 
leçon, car on retrouvera un an 
plus tard une série de symbole 
Nord gravés sur tous les murs 
de sa cellule.

Record du monde :

« C’est un étudiant un peu spécial et nous 
pouvons dire que c’est comme un vieil ami 
qui nous quitte aujourd’hui.» Voici les mots 
qu’a adressés le directeur de l’ENSAPL au 
doyen de notre école : Jean-Paul, après 40 ans 
passés à étudier entre ses murs. 
« A l’ouverture de l’école dans les années 
70,  les études duraient déjà un an de plus » 
peine à articuler l’octogénaire architecte. 
« J’ai d’abord redoublé ma première année, 
puis ma troisième. J’ai été découragé et je 
me suis engagé à la fac de médecine de Lille 
2. Ce fut également un échec, alors je suis 
retourné à l’école, et entre stages, pauses et 
redoublements, voilà maintenant près de 40 
ans que je suis là ! » 
Agé de 83 ans, Jean-Paul va enfin pouvoir 
exercer le métier de ses rêves. Espérons qu’il 
aura aussi la même détermination pour passer 
sa maîtrise d’œuvre. « Un an de plus ou de 
moins, ça ne change plus grand choses pour 
moi ehehe » conclut-il en perdant son dentier.



Gaspard, L1 à l’ensapl : « 
Professeur, comment dessine 
t’on le vide? »
- Avec des idées creuses. Ou 
alors une bonne semaine de 
vacances, parce qu’il vous 
faudra du temps pour brasser 
de l’air.

Lisa, P2 à l’ensapl : « Professeur, quand les 
poules auront des dents, les coqs feront 

des œufs ? 
- Comme le disait ma tante, une poule, 
chapon, un chapon, chapon pas. Vous 

pourrez avoir peur pour le derrière de vos 
coqs quand les cochons auront des ailes. 

Gaston, paysagiste : 
« Professeur, faut-il 
vermifuger les poètes ?»
- Seulement les 
maudits. Une bonne 
gastro vaut mieux qu’un 
mauvais vers.

Jérôme, architecte : « Professeur, 
mon projet n’avance pas. »
- Je vois. En ce qui concerne la dualité 
de la situation présente, il serait 
intéressant de ne pas négliger la 
globalité des problématiques déjà 
en notre possession. Continuez la 
réflexion. Voilà, merci, suivant ?

Jean Pierre, puriste : « 
Professeur, peut-on mettre 

du beurre dans les épinards 
sans pédaler dans la 

choucroute ? »
- Tout dépend du contexte, 
mais si vous crachez dans la 
soupe il ne faut pas en faire 

tout un fromage.

Raymond, amateur 
de bon fromage: « 
Professeur, un bon 

rendu, c’est un bon oral ? 
- C’est avant tout une 

bonne charrette, et ce 
n’est pas Vitruve qui 

nous dira le contraire.



2015 étant déjà bien entamée, il est 
temps de regarder un peu en arrière 
et de parcourir de manière exhaustive 
des événements qui ont marqué la vie 
de l’école en 2014, certains de façon 
importante et d’autres pas du tout ...

Février : Rudy Ricciotti pose à toute 
l’école un énorme lapin, informant 
une semaine à l’avance de son 
indisponibilité pour une conférence 
prévue dans nos murs le 6 février.

Fév-Mars : Une vague d’agressions, 
d’effractions et de divers troubles 
est venue perturber la vie de l’école. 
Ces événements graves ont secoué 
étudiants et personnel,  au point 
d’imaginer la fermeture de l’école le 
soir, chose à laquelle nous sommes tous 
attachés ici. Réunions et rencontres ont 
donné lieu à des débats et réflexions 
constructifs. Si le climat est redevenu 
plus clément, ces incidents ont fait 
réfléchir sur nos manières de faire, et 
sur l’image que notre école entretient 
avec son quartier. 

20 Mars: Un happening dans le forum, 
à l’initiative de N. Ziesel, marque la 
participation de l’école au « printemps 
des poètes »

Mars-Avril : En plus des désormais 
traditionnels pulls, sont venus s’ajouter 
des sacs en toile à l’effigie de l’école !

Mai : Un vent contestataire souffle 
sur l’école, en particulier au sein des 
licences 2. Une lettre, des sondages et 
témoignages, nés de la concertation 
de la promo ont été déposés à la 
direction et professeurs, afin de 
pointer du doigt divers problèmes 
rencontrés par les étudiants. A la 
suite de réunions et échanges, un 
compromis est accepté, des plannings 
et des attentes sont revus, pour la 
fin d’année, mais également avec 
l’espoir que cela se prolonge pour les 
promotions suivantes.

20 Mai : La Frich’ti envoie du lourd 
en cet après-midi ensoleillé, au 
programme : jardinage, décorations 
de chalet, coups de bêches, et bien 
évidemment bières, cacahuètes et 
bonne humeur ! De quoi passer du 
bon temps avant les rendus..

Septembre : A coup de balais et 
de maquettes sur-dimensionnées 
(inscription dans le Guiness Book pour 
la plus grande maquette de Villeneuve 
d’Ascq de l’histoire), les licences 1 
ont marqué leur entrée dans l’école 
sous les yeux étonnés et amusés de 
leurs aînés, souvent curieux face à la 
nouvelle pédagogie insufflée lors de 
cette rentrée. Cette dernière a eu, à sa 
façon, son importance dans l’avenir de 
l’école, puisqu’elle marque le début 
d’un nouveau cursus pour les futurs 



entrants, que les L1 2014-2015 sont les 
premiers à expérimenter. Et ils ont l’air 
de pas trop mal se débrouiller !

4-5 Octobre : Une tempête s’abat sur 
le site du week-end d’intégration, 
mais elle ne parviendra pas à venir à 
bout du barbecue, des tireuses et des 
enceintes.

Novembre : Une page de l’histoire 
s’écrit avec la création d’une page 
facebook pour l’Ensapl... 11 ans après 
le lancement du réseau social, l’école 
se décide enfin à faire partie de 
l’aventure, chapeau ! Rendez-vous en 
2025 pour le compte Twitter.

Novembre : Passage de la Brochette 
à la Guise, avec une participation 
notable de Propaganda, liste la plus 
mystérieuse de l’histoire de l’école. 
S’en suit une soirée de folie, où les 
beaufs ont enfilé les bières et dansé 
jusqu’au petit matin.

Décembre : A l’initiative d’étudiants en 
Master et du collectif Zerb, un journal 
« L’illico » est conçu pour la venue et 
l’accueil d’étudiants argentins à Lille, 
où l’on suppose qu’ils ont passé les 
meilleures heures de leur séjour en 
Europe.

happening

You are Beauf Tiful

frich’ti



Qui êtes-vous ?
Mon nom de famille est Gastout, 
prénom Michel. Tout le monde me 
connaît par nom prénom Michel, 
naturellement, je travaille ici depuis 
1981, et au service reprographie 
depuis 1988. Comme tout le monde le 
sait, j’aime Johnny, désolé pour ceux 
qui ne l’aiment pas, mais je l’aime.

Justement, on vous connaît à 
travers ce fanatisme pour Johnny, 
pourquoi ? D’où est-ce que ça vient ?
C’est mémorable. C’est tout simple, à 
mes 15 ans, par le biais du transistor 
j’ai entendu un titre de J. Hallyday, 
« Jésus Christ est un hippie ». Moi, 
élevé dans une maison d’accueil très 
catholique, quand j’ai dit à ma mère 
« maman j’adore », elle m’a répondu 
« oh mon fils ! Blasphème! Jamais 
Johnny Hallyday à la maison ». Donc 
voilà depuis mes 15 ans, je suis pour 
Johnny Hallyday, et j’ai commencé à 
acheter des vinyles vers 21 ans.

Pourquoi le cigare et pas la cigarette ?
Là vous me prenez par mon vice, c’est 
honteux ! Il ne faut pas remuer le 
couteau dans la plaie, heureusement 
que ma femme n’est pas là... Avant 
je fumais des gauloises quand 
j’étais jeune, comme tout le monde. 

Seulement, vous fumez sûrement des 
joints, alors que moi non, désolé ! Bon 
j’ai commencé à fumer des blondes, 
mais je ne suis pas un homme qui fume 
beaucoup et qui avale la fumée. Donc 
quand j’ai senti le goût de l’ammoniac, 
dans les cigarettes : j’ai mis mes 
paquets à la poubelle. J’ai goûté les 
cigares mais 100% tabac donc c’est 
pour ça que je fume le cigarillo 100%, 
voilà, depuis 20 ans.

Comment arrivez-vous à gérer tout 
ce pouvoir que vous avez sur les 
étudiants avec la reprographie ?
Mais j’ai un pouvoir, c’est inné ! (rires) 
J’ai un pouvoir sur mes enfants, et vous 
êtes mes enfants aussi... Non mais je 
suis très philosophe, si ça ne va pas 
aujourd’hui, ça ira mieux demain. Et 
j’ai un problème avec vous, c’est que 
vous venez toujours me voir stressés 
et moi, vis à vis de vous, j’ai toujours 
peur que le 20ème qui arrive n’ait pas 
son plan, donc je dois gérer ce stress 
aussi pour vous. Il faut que le premier 
soit servi, mais également le dernier. 
Mais c’est vrai qu’à un moment donné, 
30 personnes chez moi, c’est chaud ! 
C’est la vie, je sais qu’il y a des coups 
de bourre, mais comme pour vous, je 
gère. J’ai une chance inouïe c’est que

«Vous êtes mon Fan-club»        Toujours souriant, Michel Gastout, 
du service reprographie, sait garder un œil attendri sur l’école et la vie. Entretien 
avec la référence mondiale du job.



j’arrive à gérer ce stress et le travail en 
même temps, c’est inné.

Comment Danielle vit le fait que 
toutes les filles de l’école soient 
folles de vous ?
Je suis comme Johnny, j’ai mon Fan-
club et Danielle a le sien. Donc temps 
que ça dure on est heureux.

On sait que vous allez bientôt partir 
de l’école, et donc : qu’est-ce qu’il va 
se passer ?
A l’heure actuelle, on parle beaucoup 
de clonage, mais moi, je ne suis pas 
apte au clonage ! Pour l’instant la 
date de ma retraire n’est pas prévue, 
pour des raisons personnelles, mais 
oui tôt ou tard je partirai. A l’avenir, 
la reprographie sera un système 
de libre-service informatique, donc 
je reste ici un peu plus longtemps 
que prévu, pour qu’on puisse, moi 
et Hafid (responsable du service 
informatique), regarder comment ça 
pourrait fonctionner. Jusqu’à présent 
on ne peut pas faire, ce serait,pour le 
dire vulgairement, le « bordel ». Mais le 
jour où ça sera possible, ce sera mieux 
gérable, avec les moniteurs, etc.

Et sur un plan plus personnel, les 
projets d’avenir ? Devenir maître du 
monde ?
J’essaie déjà d’être maître chez moi, et 
c’est pas évident. On dit que l’homme 
porte le pantalon, c’est pas vrai ! (rires) 

Pour l’instant on n’a rien prévu, si la 
santé est là, on va bouger à gauche 
à droite, et j’espère pouvoir me 
remettre au sport, pour entretenir tout 
ça. Il se peut que tout le temps où je 
connaîtrai les étudiants ici, je viendrai 
faire un petit coucou, mais après tout 
doucement, je ne connaîtrai plus 
personne... Mais il est vrai que quand 
on partira Danielle et moi, ça sera un 
peu dur parce qu’on connaît l’école 
depuis 30 ans, on vous connaît tous. 
On a une chance inouïe d’être estimés 
ici, et ça c’est très important. Nous, qui 
avons travaillé à l’usine, on sait faire la 
différence. Être arrivés ici à l’école, c’est 
génial. Quand on se lève maintenant 
le matin, on se dit « Aie aie j’ai mal aux 
os » mais quand on arrive ici, c’est fini, 
on reste jeunes.



Amour : Comme tous les mois, vous allez 
vous endormir seule. Une bonne occasion 
pour méditer dans votre salle de bain votre 
place d’architecte dans le monde.
Travail : Votre professeur de projet ne 
comprend pas votre travail. À vrai dire vous 
non plus… Un conseil : recommencez tout 
à zéro.

Amour : Doublez votre fréquentation 
de la salle info, l’amour peut parfois se 
cacher derrière un A0…
Travail : Retirez le capuchon de votre 
stylo c’est plus facile pour écrire.

Grève de votre saint Patron ce mois-ci, 
référez-vous à l’horoscope du 20 minutes. 

Amour : il semblerait que votre binôme en 
pince pour vous. Surveillez vos arrières ou 
vous allez finir en surimi.
Travail : ce mois-ci rien ne va plus, tout 
va de travers. Remettez-vous sur le droit 
chemin.

Amour : Attendez-vous à recevoir 
prochainement un cadeau de votre moitié. 
S’il ne le fait pas, changez de moitié. 
Travail : Vous voulez relever de nouveaux 
défis, vous avez l’âme exploratrice. Réveillez 
le Bob Morane qui est en vous : tentez Alt 
au démarrage et passez sur mac. 

Amour : Le port de la jupe vous portera 
chance et bonheur ce mois-ci. Si vous 
êtes un homme, osez le kilt, il vous ira à 
merveille.
Travail : Vous allez rencontrer un pêcheur 
lors de votre jogging le long de la Deûle. 
N’hésitez pas à tout plaquer pour le suivre 
sur son chalutier, une telle occasion ne se 
représentera pas.

Amour : Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-
vous sur Tinder, vous pourrez y trouver une 
huitre à la perle rare comme une moule frite 
sauce cocktail.  
Travail : Vous vous rendez compte que vos 
dessins n’ont toujours pas évolués depuis 
votre première année. Ne désespérez pas, 
les gribouillages enfantins sont à la mode. 

Amour : Au menu ce mois-ci : Dorades, 
brochets et autres poissons de mer. Veillez 
à ne pas manger les arrêtes.
Travail : Votre travail commence à porter 
ses fruits, faites-en de la compote ! (puis 
mangez la après)

Amour : Comme le dit le proverbe, le 
roseau est toujours plus vert dans le marais 
d’à côté.
Travail : Attention, ce mois-ci saturne et 
Transpole ne sont pas alignés : le métro 
risque de vous lâcher juste avant un rendez-
vous important. Préparez vos chaussures 
de marche et ajustez votre réveil, la route 
va être longue.

Amour : Vous avez l’impression de vous 
endurcir dans votre célibat. Découvrez le 
meetic des architectes et inscrivez-vous à la 
prochaine soirée BDE de l’école.
Travail : Ce mois-ci, osez le freestyle, il porte 
plus souvent ses fruits qu’on ne le pense ! 

Amour : La personne qui va vous offrir des 
verres au 5 à 7 essaye de vous faire passer un 
message. Arrêtez de profiter de sa générosité 
et passez à l’action !
Travail : Les gens trouvent que vous avez 
mauvais caractère. Changez de signe 
astrologique, votre travail d’équipe s’en 
améliorera immédiatement. 

Amour : Les animaux à corne ont la côte. Si 
un cow-boy veut essayer de vous monter, 
la meilleur solution pour l’expulser 
Travail : Votre maquette vous coûtera cher 
ce mois-ci : soyez malin et achetez pouce-
vert. Votre portefeuille vous remerciera !
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Pour compresser vos rendus PDF sans 
perdre de qualité (passer de 100 à 2Mo) : 
Adobe Acrobat Distiller : ouvrir fichier dans 
Acrobat, enregistrer sous Encapsulated 
Post Script (EPS) glisser dans Distiller et hop !

Pendant charrette : cookies aux pépites, marque 
pouce :0,60euros les 200gr (Auchan V2) Post 
charrette, pour fêter ça : welsh au resto Aux 
Bretons (place du marché de Wazemmes, 
12euros) buffet à volonté chinois Au Palais du 
Dragon (à côté gare Lille Flandres 12euros le midi)

Pour se défouler en concret après l'abstraction du projet : 
aventure taille réelle Inquest Villeneuve d'Ascq (15-30euros, 
3h) our le nouveau Get Out rue de Solférino

Pour se fournir en balsa pas cher (si 
et seulement si Archistock n'en a pas) 
Loisirs Scientific (3pl. Richebé, métro 
Répu) 2 fois mon cher qu'à Graphigro

Pour avoir du son en salle info même en pleine journée (site non 
bloqué) : playlists de Zic Zag universpodcast.com

Ou sur youtube :
Jammin-Kungs remix (punchy reggae)

Man funk-Guts (funky groove)
Right Now-Kostrok, Yuksek remix (sweet electro)

Music for imaginary movies-Berry Weight (dreamy)
Gymnopédie #1-Erik Satie Calinlapin remix (very posé)

Pour pouvoir placer 2-3 références en exams, des livres écrits par nos profs :
Les lieux du savoir, Métamorphoses, le Baron Béthune... (et bien d’autres 
dans les carnets de publication des enseignants et chercheurs...)
Pour voir l'intérieur du bâtiment si ce n'est pour voir le spectacle en lui-
même, des tickets pour l'opéra à 5euros s'il reste des places le jour même 
à la billetterie



« Moi on m'a toujours dit « la charrue 
avant les bœufs ! », je crois qu'il y a 
comme une petite erreur dans votre 
proverbe... »
Joachim, 16 ans.

« Felicitari, mare de locuri 
de munca, imi place ! Astfel 
continua »
Ecaterian, 24 ans.

« Pourriez-vous écrire un article contre 
cette horrible couleur rose qui repré-
sente notre chère école ? Un pamphlet, 
une pétition, un décret... Charrue fait 
quelque chose ! »
Marc, 20 ans.

Toi aussi, comme Marc, Ecaterian, et Joachim, écris à la Charrue pour nous critiquer, féliciter, 
détruire, remercier ou juste partager tes idées, qu'elles soient folles, intéressantes ou absurdes !

La charrue est un journal participatif: proposez nous vos 
dessins, articles, news, questions au maître, horoscopes 
etc... en message privé sur la page facebook La Charrue!


