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Note : Nous tenons à rappeler que toutes les vannes employées dans cet édito sont tirés de commentaires 
réels et ne sont pas le fruit de notre extrème beaufitude.  

Pour Nelson et Philippe, en honneur à la télévision française. 

«- Il est 13h et vous regardez Direct Sport en compagnie de Jean-Pierre Pernaud. Direct sport vous est pré-
senté par les spaghettis Carrefour.»

Bzzz Bzzz - Bonjour à tous, c’est un grand moment d’excitation et de ferveur nationale que nous nous apprê-
tons à vivre durant le prochain mois ! La France est aux couleurs du sport, rejoignons tout de suite et en direct 
nos confrères Nelson Monfort et Phillipe Candeloro !

- Non je ne porte pas mon kilt à l’écossaise, avec la force 
centrifuge ça pourrait me poser quelques problèmes! 
Bonjour cher téléspectateurs !

- Que dire mon cher Philippe, vous commencez sur les 
chapeaux de roue ! Rappelons tout de même  mon cher 
Philippe que nous avons promis à France 2 d’arrêter les 
vannes douteuses, de plus vous savez que ce n’est pas 
Monfort ! (Rires gras)

- Ehehehehe, certes mon cher Nelson recentrons nous sur le sujet : nous ne vous présentons plus les 
championnats d’Europe d’endurance qui regroupent toutes les écoles d’architecture en cette dernière ligne 
droite. Aujourd’hui l’épreuve phare de l’ENSAP de Lille : le sauter de partiel et le 3000 mètres jury final !

- Le sauter de partiels est d’ailleurs sur le point de commencer mon cher Philippe, les athlètes sont sur la grille 
de départ. Nous pouvons voir au premier plan les coureuses s’échauffer. Le jury d’évaluation est sur le point 
de faire connaître le tirage de cette année…

- Je suis un spécialiste du tirage… (Rires gras)

- L’épreuve a commencé! L’ambiance est électrique dans la salle, les coureuses sont à bout de souffle, les 
stylos billes sont sur le point d’exploser mon cher Philippe !

- Que de tensioooon mon cher Nelson ! 

- Je connais un anaconda qui serait bien aller embêter ces cléopatres lilloise! 

- J’ai bien l’impression que la coureuse japonaise est en tête, elle est sur le point de franchir la ligne des 20 
km ! EH OUI C’EST UNE VICTOIRE NIPPONE !

- Je pense qu’elle aura mérité un bon bol de riz ce soir! (Rires gras) 

- Quel beau moment de sport Philippe ! On pourra fêter cette victoire du côté du 69 !

- Sur ce, nous rendons l’antenne. Rendez-vous la semaine prochaine pour suivre le direct du 3000 mètres 
jury final. Je tiens à vous rappeler que ce sera la dernière apparition de la Charrue cette année. La rédaction 
part en erasmus l’année prochaine et nous lançons un appel aux étudiants motivés qui souhaiteraient la 
reprendre! Sur ce, bonne chance et Banzai !!



1
Au lieu de prendre du LSD*, avant les semaines intensives de fin de semaine, viens donc 
participer à la construction d’un dôme géodésique de 8m de diamètre lors de la Braderie 
de l’architecture qui se déroulera le samedi 6 mai 2015 à Euralille (renseignements et 
inscriptions auprès du C.A.V)

* «Acid Visions : L’architecture sous LSD» - 2012 - de Felicity Scott - Collection : Contre-
cultures - pour tout savoir sur Buckminster Füller

2
Braderie toujours. La troisième édition de la braderie de l’architecture aura lieu le samedi 
06 juin sur la place François Mitterrand,Euralille 9h-18h00. Si tu as des vieilles revues, 
de vieux livres, de vieux cutchs, des vieux projets, des vieux sandwichs à vendre ou à 
acheter, prends donc un stand pour 5 euros. Cette somme sera reversée à la fondation 
«les Architectes de l’Urgence»
inscriptions et renseignements : MAV@MAV-NPDC.COM

3
Quelques concours d’architecture, de paysage et d’urbanisme à faire en tongs et entre 
amis :

- La nouvelle maison des jours meilleurs - Minimaousse édition 6 consacré à 
l’aménagement de lieux de vie temporaires (si tu veux aller à Saint-Jean-de-Mont en 
Vendée pour voir l’un des sites du concours)
-  Concours d’idée «Revivre en centre-bourg» organisé par les CAUE du Languedoc-
Roussillon (si tu veux visiter le pays Cathare, possibilités d’hébergement non loin de 
Carcassonne, renseignements au C.A.V)
-Concours «Better Homes, Better lives». L’Immobilière Castorama organise un concours 
d’architecture sur « le mode d’habiter » : la capacité du logement à s’adapter aux 
évolutions sociologiques des habitants. Mais ça... c’est si tu veux passer tes vacances à 
Hellemmes-Nord de France
Pour tout savoir sur ces concours (http://www.lille.archi.fr/concours)

Tu trouves les journées trop longues ? Vas donc 
faire un tour en atelier échelle 1 pour filer un 
coup de main au Master matérialité ! En pleine 
construction des caissons pour le pavillon 
Renaissance, ils croulent sous le boulot ! Alors 
plutôt que de sniffer de la colle à rustine dans 
les toilettes, rends toi utile ! La Charrue a testé, 
c’est bien classe !



OVNI
Jeudi soir, en plein 5 à 7, un jeune étudiant 
a commis l’irréparable. Pour sa première, 
cet étudiant de L1 a eu le malheur de 
commander un soft. Victime d’un malaise, la 
bénévole de la cafét’ a été prise en charge par 
ses collègues, avant que le jeune homme soit 
invité à quitter les lieux.

OMA god !
C’est une triste nouvelle qui est tombée sur le monde de l’architecture en début du mois. 
L’architecte hollandais Rem Koolhaas est décédé. Un drame qui a des répercussions 
notables sur notre cursus. En effet, le cours de semestre 5 de Villes Contemporaines est 
pour le moment suspendu. Koolhaas en étant le principal fournisseur d’exemples, le 
professeur est parti en pèlerinage aux Pays-Bas afin de rendre hommage à son idole.

Tindarchi 
C’est une application qui risque de faire grand bruit au sein de l’école. Désespérés 
devant leur échec constant en cours de projet, un collectif d’étudiants a mis au 
point une application pour y remédier. Intitulée Tindarchi, elle offre à son utilisateur 
la possibilité de paramétrer les attendus du projet, et lui propose alors des milliers 
de résultats. Plus besoin de se creuser la tête, on choisit son projet d’un  glissement 
de pouce, et plus si affinités.



Karaoké
Vendredi dernier, un étudiant de 
deuxième année s’est retrouvé 
dans l’impossibilité de scanner 
ses calques à l’imprimerie. Il avait 
pourtant de l’argent sur sa carte, 
des calques sans fusain, une jolie 
clé usb. Devant l’incompréhension 
de ses camarades, l’imprimeur s’est 
expliqué dans une conférence de 
presse exceptionnelle : « L’individu 
est arrivé en sifflotant ‘Quelque 
chose de Tennessee’. L’air était déjà 
complètement faux, un mauvais 
rythme. Mais lorsqu’il s’est mis à 
chanter, j’ai du sévir. Massacrer un tel 
chef d’œuvre, c’est impardonnable. »

Sport
Grande nouveauté en cette 
fin d’année scolaire, le BDE 
organise un événement inédit 
le samedi 23 mai. Un tournoi de 
destruction de maquettes inter-
ateliers est lancé. L’objectif est 
simple : détruire un maximum de 
maquettes en menant des raids 
armés. 1 point par maquette 
individuelle, 3 par maquette de 
site. Remise de prix le soir même, 
sandwichs et buvette sur place.

Chauvinite
Les scientifiques du MTI ont enfin réussi à poser un nom sur la maladie qui sévit de 
plus en plus d’architecte : Pierre-Paul témoigne : « J’ai reçu mon diplôme d’architecte 
un vendredi. Après un réveil difficile le lendemain, ma crinière n’était plus. La boule à 
zéro. J’ai d’abord cru à une blague de mauvais goût lors de ma cuite de la veille mais 
tout le monde m’a certifié que j’étais rentré chez moi avec mes cheveux... » 
Pas de panique, la chauvinite qui sévit auprès d’un tiers des architectes diplômés va 
bientôt être pris en charge par la sécurité sociale. En attendant, pensez à bien vous 
aérer l’esprit pour éviter que le projet s’attaque à votre précieuse capillarité..



Didier Debarge, qui êtes-vous ?

Je suis un architecte ordinaire, diplômé de cette école en 85 et enseignant depuis 
95 en projet. Pendant 11 ans je me suis occupé avec Antoine Béal de la coordination 
du semestre 2, tout en enseignant en master. De 2007 à 2012, j’étais rattaché à 
l’atelier partagé archi / paysage de 5ème année. Depuis sa création il y a 4 ans, 
je suis coordinateur du master matérialité. Enfin depuis cette année, je suis au 
semestre 6 pour préparer les étudiants à la matérialité et au paysage, et surtout au 
grand écart du « drame cosmique à la poignée de porte ».

Vous êtes considéré comme un prof au franc-parler, certains parleront d’un 
dinosaure tyrannique de l’école, qu’en pensez-vous ?

Dinosaure oui, 55 ans bientôt, plus tout jeune. J’ai fait mes études ici et j’ai vu 
certains élèves devenir profs, j’ai d’ailleurs moi-même eu Claude Franck et Philippe 
Louguet. Un tyran ? Pour moi un tirant ça sert à résister à des efforts de traction.

On sait que beaucoup de débats ont lieu dans cette école. Que changeriez-vous 
si vous aviez carte blanche ?

Ça ce serait l’attitude du tyran, mais franchement dans une école, c’est une équipe. 
Je suis en CPR [Commission de la Pédagogie et de la Recherche] depuis longtemps 
et ce qui m’intéresse, c’est plus le débat que la décision.
Après je milite pour avoir une formation très transversale, pour éviter les chapelles, 
les isolats. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a un cadre, des textes ministériels… 
Un problème récurrent reste la relation à la construction. Certains étudiants ont 
besoin d’être confronté à la vraie échelle, d’en changer systématiquement, ou 
encore de travailler plus collectivement, avec des sociologues, des ingénieurs, des 
paysagistes… Je milite pour une école qui soit plus critique avec le monde de la 
production et qui forme des gens autonomes avec un réel regard.

On vous a observé pendant un certain temps, et on a été surpris de s’apercevoir 
que vous étiez la copie parfaite du Modulor. Une réaction à chaud ?

Oui je fais 1m83, la taille du Modulor. Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ? 
(sourire)

 Un bonnet, un sac, des clopes et des punchlines. Si l’on pouvait caricaturer 
grossièrement l’homme, on se limiterait à cela. Mais force est de constater que 
l’enseignant à bien d’autres choses à dire. Rencontre avec un  vieux d’la vieille.



Le mouvement Hipster sévit depuis quelques années, vous sentez-vous 
précurseur en portant vos fameux bonnets et sacs à dos ?

J’ai eu la barbe l’an dernier ! Mais honnêtement, j’ai toujours pas bien compris ce 
qu’étaient les hipsters.

On a entendue parler d’un groupe d’étudiants dissipés dont vous auriez fait 
partie avec Richard Klein. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Avec Pierre Bernard aussi. En 80, il y a eu une très grosse grève locale et les étudiants 
réclamaient beaucoup plus de transversalité, avaient une réelle contestation 
des méthodes pédagogiques qui ne donnaient pas assez de temps pour nourrir 
la démarche. Ça a duré plusieurs mois et on était sur tous les fronts politisés. On 
avait fait une radio libre, ce qui était interdit à l’époque, une cafet’ parallèle. On 
convoquait des gens, on organisait nos propres conférences et les profs ont patiné 
pendant tout ce temps. Il y avait un autre rapport de force.

Est-ce qu’un élève qui redouble a plus de chances d’atteindre les sommets ?

Ça dépend complètement des étudiants. Ça dépend si on convoque l’habileté 
immédiate ou la gestation plus longue. En tout cas, cette année-là [1980] j’ai 
redoublé mais c’est sûrement celle qui a été la plus formatrice pour moi.

On vous voit souvent au 5 à 7, pensez-vous que la consommation de bière aide 
au processus de fabrication du projet ?

Non, par contre le 5 à 7 permet de voir les étudiants et de digérer avec eux ce qui 
s’est dit avant en atelier. C’est un autre milieu qui permet d’avoir des échanges 
d’une autre nature.

Et la suite ?

Tant que je ne suis pas viré … On est vraiment très chanceux, au contact avec les 
nouvelles générations, ce devoir de transmission, en plus on est payés pour ça ! 
C’est quasiment un besoin, moi j’en ai besoin.

La charrue,  en fouillant dans ses archives, a retrouvé une relique : le best-of des citations de 
Debarge récoltées en une année d’atelier. C’est cru...mais qu’est-ce que c’est bon.
Rendez-vous à la page suivante.





ALLEMAGNE (L2)
Après un long trajet

Sans GPS ni carte
Les L2 ont posé 

Leurs valises à Stuttgart.
Le soleil tapait fort

Dans les rues immenses
Une météo comme ça

On n’en a pas en France.
De la pommade pour calmer

Les nombreux coups de soleil
C’est parti pour se mettre

Du son plein les oreilles
Une nuit très reposante

Car oui on a bien bu
Dédicace à JJP Oud

Et à Tonton Corbu
Il a fallu quitter

Le club sain et sauf
On avait RDV

cité du Weissenhof.
A stuttgart 21

La radicalité
Et puis à Tübingen 
Toujours la qualité.

En bref,
Grosse bouffe, grosses bières, grosses  Benz

Marcher toute la journée
Ca raffermit les fesses.

ROUEN (L1)
Malgré quelques 
problèmes d’organisation 
et quelques nuits sur le 
parking de l’hôtel pour 
certains élèves, l’arrivée à 
Rouen s’est bien passée, 
accueillis avec croissants 
et jus d’orange par les 
étudiants de l’école 
d’archi. Visite de la rive 
droite où se trouve la 
cathédrale, la rue du 
gros horloge et le vieux 
Rouen. Soirée au milieu 
de la Seine sur l’île Lacroix. 
Après 800 marches 
montées, découverte du 
site de la colline Sainte 
Catherine et de sa vue 
panoramique sur la ville. 
Relevés et croquis sous le 
soleil de Normandie. 
Visite de la rive gauche 
la nuit en rentrant à 
l’hôtel à pied faute de 
métro. Dernière soirée 
organisée par le BDE sur 
une péniche: « les archis 
prennent le large».

Fin Juin-début mai l’école était bien deserte, et pour cause: les L1 (qui se sont 
gentiment fait sucré une semaine de vacances) ont eu la chance de partir dans une 
contrée lointaine et paradisiaque : Rouen. Les L2 se sont déplacés jusqu’au pays de 
la Bradwurst, et les masters ont visité l’Autriche ou le Japon. Bon, même si les L3 sont 
restés à ch’baraque pour potasser leur rapport de cycle, on peut s’émerveiller: «quelle 
école  cosmopolite!». La charrue a fait appel à la bonne volonté d’un ou deux étudiants 
par promo pour rédiger quelques lignes sur ces «voyages d’études».



ALLEMAGNE-AUTRICHE (masters matérialité)

Quoi de mieux qu’un voyage en 
Allemagne et en Autriche pour parler 
des problématiques actuelles qui 
nous animent en tant qu’étudiants en 
architecture. 

On peut nommer en premier lieu : 
l’architecture 0 énergie, en commençant 
par la visite des Bureaux 2226. Ici les 
principes LowTech organisent la vie du 
bâtiment en fonction de ceux qui y vivent : 
hommes, ordinateurs,… pour assurer un 
confort intérieur toute l’année. En visitant 
le bâtiment, on découvre l’intelligence de 
son architecture: utilisation de l’inertie, 
système auto-géré de ventilation…tout 
le confort intérieure est rigoureusement 
maîtrisé.  Mais comment alors assurer 
la prise de conscience collective des 
problèmes environnementaux lorsque 
tout est géré par un ordinateur, et qu’on 
ne peut même plus ouvrir la fenêtre ? 
Que devient le rapport entre l’usager et 
le bâtiment ? 
Les écoquartiers de Tübingen montrent 
une toute autre situation, lorsque les 
habitants agissent réellement à leur 
niveau pour améliorer leur logement, 
leur quartier, en une toute autre forme 
de LowTech. Ce projet collectif de 
quartier reprend les problématiques 
environnementales aussi bien à l’échelle 
de la maison qu’à l’échelle du quartier (les 
rapports public, semi-public et privé, les 
transports etc). La visite montre alors que 
cette notion de collectivité est finalement 
essentielle dans les questions spatiales 
comme les questions énergétiques et 
économiques. Le « vivre ensemble » 
semble être au cœur du projet.

On parle aussi régulièrement du rapport 
qu’entretient un bâtiment avec son 
environnement proche. Quel rapport au 
local souhaitons nous entretenir ? Martin 
Rauch et ses acolytes en parlent très 
bien lorsqu’ils nous présentent (dans la 
montagne Autrichienne) leur travaux en 
terre. Leurs études et leurs connaissances 
pointues du matériau leur permettent alors 
d’opter pour une technique bien connue : 
le pisé. Cette technique prend en compte 
la recyclabilité du matériau, mais aussi 
ses qualités isolante et perspirante. Mis à 
part l’aspect esthétique de la technique, 
le but est surtout de construire avec 
des matériaux locaux, issus idéalement 
directement du sol des fondations.
De la même manière, la commune de 
Ludesch a participé à la sauvegarde d’une 
filière locale très importante grâce à la 
construction d’un centre communal. En 
plus de relancer une économie locale, le 
bâtiment offre aux habitants une place 
commune, un nouveau lieu collectif, 
la filière sapin blanc qui était vouée 
disparaître, a de nouveau une place dans la 
construction. 

Mais ce n’est pas tout, ce voyage est 
l’occasion de passer des moments entassés 
dans le bus, de découvrir la vie locale à 
travers les auberges et les bars, de chanter 
ses meilleures chansons au micro,… Le bus 
permet aussi de nous rendre compte du 
contexte dans lequel on se déplace. Entre 
les montagnes, le lac Konstanz, les villes, les 
hameaux, les vaches … le voyage offre la 
découverte d’un territoire qu’on ne connaît 
pas en tant que touriste, se déplaçant en 
avion. On peut alors très facilement s’arrêter 
simplement dans une station de bus ou un 
BusStop, pour essayer de tous y entrer (40 
personnes dans 5m²), prendre une photo, 
puis repartir vers une autre destination… 
allez, direction le Weissenhof ! 



JAPON (masters et  deux petits L3)

Pendant que leurs amis trimaient sous le rapport 
de fin de cycle de licence ou le mémoire, quelques 
15 étudiants se sont accordé une pause. Etaient-ils 
vraiment en avance dans leur travail, ou manquaient-
ils d’un peu de stress ? Toujours est-il qu’à une 
semaine des rendus, cette joyeuse bande de fous 
sont partis 17 jours au pays du soleil levant pour se 
jaunir la pilule. 
Trêve de plaisanterie : ce séjour était INTENSIF, et 
c’est bien peu de le dire : il a commencé par une 
semaine de workshop en équipes mixtes de 2 
français pour 3 japonais qui ont dû produire en 5 jours 
l’équivalent du S6 : un programme mixte d’activité 
et de logement en plein cœur de Shimokitazawa, le 
Wazemmes Tokyoïte. Puis, accompagnés par Frank 
Salama (chanteur de karaoké hors pair) et armés de 
leur pass Shinkansen, nos gais lurons ont traversé 
pas moins de 8 villes nippones. C’est ainsi qu’ils ont 
pu découvrir le fourmillement de Tokyo, les temples 
de Kyoto, l’agence Riken Yamamoto à Yokohama, les 
vélos électriques de l’île de Teshima, les cicatrices 
d’Hiroshima, la cambrousse de Matsue, la cacahuète 
de Fukuyama, et bien sûr, le célèbre lapin d’Osaka.

Un exercice japonais très populaire consiste à 
résumer chaque expérience vécue en 3 mots. Buddha 
me pardonnera, j’en ai eu besoin de 7 pour décrire 
une culture et un pays complexes et étonnants :
 -SURPRISE : raz-le bol du riz? On nous 
en a servi à toutes les sauces, c’est bien vrai. Mais 
au moins c’est une valeur sure. Contrairement au 
haricot rouge, ce traitre fourré dans tous les biscuits, 
qui surprendra vos papilles si vous pensiez engloutir 
un gâteau au Nutella.

-MA : un intervalle, une "transition spatiale et 
temporelle" présente dans l'architecture à toute 
les échelles . Un "vide actif liant deux espaces" 
(dixit Frank Salama), par exemple le Genkan, 
espace prévu pour le retrait des chaussures 
à l'entrée de chaque musée, restaurant ou 
habitation.
 -PARADOXES : le japonais semble 
timide au premier abord. Il n’osera pas contredire 
votre avis lors d’un workshop et ne vous laissera 
jamais déchiffrer ses sentiments, mais lorsque 
vient la nuit, c'est un loup-garou qui se réveille. 
Il semble pudique mais pourtant n’hésite pas à 
exhiber ses activités dans un parc ou à endosser 
des jupes plus courtes que ses sous-vêtements. 
Le Japon est le pays des extrêmes (silence absolu 
dans le métro mais excitation dans les salles de 
jeux-vidéos) et comprendre le Japon c’est situer 
entre ces deux extrêmes pour les comprendre.
 -PONCTUALITE : si vous ne souhaitez 
pas décéder sous le courroux de l’enseignant 
organisateur, respectez la règle japonaise de 
base : soyez « à l’heure », c’est-à-dire au moins 10 
minutes en avance pour chaque rendez-vous.
 -RESPECT : une file parfaite pour 
attendre le métro, la même devant l’ascenseur, 
aucune délinquance, pas de vol : le pays des 
Bisounours. Un monde parfait, ou tous se 
respectent, et se font des courbettes à en avoir 
mal au cou. 
 -AIDE : des millions de signes et 
d’écriteaux, des marquages aux sols et des petites 
voix fluettes sont omniprésentes pour vous 
guider. De même, des employés, tous mono-
tâches sont payés pour vous offrir un sourire XXL 
et vous indiquer que la sortie se situe bien dans 
la seule direction empruntable. Mais malgré tout 
cela, la ville reste un casse-tête insolvable, un 
chaos, monstrueux mais charmant.



La Drache, association des étudiant(e)s 
Paysargistes de l’ENSAPL organise des «Échappées 
Belles». Sur une journée ou un week-end, ces 
«Échappées Belles» permettent de découvrir une 
facette du patrimoine urbain, paysager et/ou 
architectural du Nord de la France, mais aussi de la 
Belgique, des Pays-Bas ou de l’Est de l’Allemagne. 
La présence d’apprenti architecte et paysagiste 
permet à chacun de compléter et d’aiguiser son 
regard en le confrontant à celui de l’autre.
La Drache est également investi dans la gestion de 
la friche se trouvant à côté de l’école. L’association 
fédère les initiatives des étudiants et des habitants 
sur cet espace, essayant au fil des années à nouer 
un lien entre les usagers. Elle organise notamment 
la « Frich’ti » qui aura lieu cette année le 20 juin.

La miss Vanderoo n’est plus à présenter ! 
D’ailleurs c’est surement chez elle que vous 
avez choppé votre journal (et vous y êtes 
même peut-être encore...).
Vous avez sans doute remarqué que la Miss a 
un peu changé dernièrement ; pour mieux vous 
plaire, toujours. Elle vous propose maintenant 
des glaces (il pleut encore quand la Miss écrit 
ces lignes mais elle reste persuadée que le 
soleil viendra un jour), des citronnades, de 
nouveaux de sirops et surtout... du saucissons 
! Et surtout encore...une nouvelle bière !
L’élection aura prochainement lieu pour 
remplacer notre bonne et déjà trop vieille 
Queue de Charrue, sans doute jeudi 28 mai. 
Vous aurez à choisir entre Maredsous, Chouffe 
du Soleil (bonne aussi sous la pluie), Hommel 
ou une petite quatrième que nous sommes 
encore occupés à goûter.

En ces temps durs où les charrettes se profilent à l'horizon, 
n'oubliez pas votre ami le plus précieux à l'école . . . . . . . . . ARCHISTOCK !

Maquettes de fin d'année en vue ! L3S6 notamment
On met en place à partir de maintenant des commandes perso  : 
venez nous trouver au stand le midi ou dans la semaine (Émilie, 
Lucile & Muller en L3) pour nous commander des matériaux pour 
maquetter (cartons spéciaux, jolis papiers de couleurs, balsa, lime à 
ongle, fil dentaire et brosse à dent…)
Trois bonnes raisons :Trois bonnes raisons :
- Livraison à domicile (#vismavieàl'école)

- Pas de stress on anticipe le risque de trouver les stocks de balsa de Graphigros épui-
sés par les maquettes au 20e

- Rart (notre fournisseur principal) propose des produits à des prix géné-
ralement plus avantageux vs. Graphigros vs. Le Géant
On s'engage à vous livrer dans les plus brefs délais (en gros : com-
mande lundi = livraison vendredi, commande vendredi = livraison lundi) et il n'est 
pas exclu de se faire livrer d'autres jours dans la semaine !

Du nouveau dans les locaux !
ÀÀ la rentrée 2015, Archistock aura une toute nouvelle mission: 
le calque ! Ce n'est plus Michel qui vous distribuera le calque 
format A0 mais nous ! Pour cela, l'asso aura besoin de plus de 
bénévoles pour remplir le max de créneaux horaires dans la se-
maine … on revient vers vous en septembre, d’ici là faites de 
belles maquettes !

Ouvert le midi 
dans le forum
Lundi : 13h-14h
Mardi : 12h-14h
Mer. : 12h30-14h30
Jeudi : 13h-14h
Vendredi : 12-13hVendredi : 12-13h

Des bisous de Archistock, presque aussi sexy que la Miss

Prochaine AG prévue en
juin, renouvellement du
bureau au programme

La Miss essaye de vous concocter 
de bon 5 à 7 (et BBQ!) pour cette 
fin d’année. Elle vous tiendra au 
jus !
Des bisous

L’association est également 
présente tout au long de l’année 
scolaire, participant activement 
aux événements qui rythment 
la vie de l’école (portes ouvertes, 
braderie de l’architecture, 5 à 7 
prolongé...).





Quel casse-tête nous vous avions posé dans le dernier numéro … Vous ne tenez plus en 
place, donc voilà la réponse ! 26 ans avant la naissance du journal que vous avez dans 
les mains, un premier journal a vu le jour, Gilles Maury à la baguette. Avec un intitulé 
pour le moins subtil : « Le Journal ». Entre mises en page à la main et abonnements en 
francs, c’est une bien vieille époque à laquelle nous souhaitons rendre hommage. En 
voici quelques extraits : Magnéto, Serge !
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horizontalement
4. la rue du bonheur
7. jardinier
10. fantastique chez Fred
11. partenaire particulier
12. après 00H21
13. ils cartonnent
16. montagnes du nord
17. il fait son créneau
20. grand prof
22. bureau pas commode
23. réglementation
25. honnêtes poseurs de parpaing...
29. la gamelle y fait mal

verticalement
1. Bernard bricoleur
2. une petite mousse
3. bétonneur
5. l’or noir
6. on y fait la course
8. verres de contact
9. règle
14. mardi sain
15. petit ... chercheur
18. miss architecture
19. fines éponges à bière
21. ... bien ou bien l’cheddar?
24. chiens rouges
26. reproducteur impressionnant
27. bien fondé ?
28. son opéra est fameux
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Réponses: IM
AGES: jn, lk, jp, aa, rp, fg- REBUS scie taon a m

arre dup’ rot jet tas ca boue fée du pas thé- RESSEM
BLANCES : écocup, m

ini-skate, bout de thésa collé sur le pull, 

sac à dos rando, poils au m
enton, cernes, sourrire m

algré tout.



Amour : Si vous êtes Taureau 
vous vous êtes trompé de ligne.
Travail : Ça va, ça va. Imothep.

Amour : Si vous n’aviez pas remarqué, 
votre amour vous tient la main depuis 
ce matin.
Travail : C’est le moment de sortir votre 
livre de sort et de trouver la formule de 
réussite.Amour : La prophétie ne peut se 

tromper : un soir de pleine lune, 
enroulé dans de l’aluminium et 
chantant du Lorie, votre deuxième 
moitié viendra à vous. 
travail : La dernière ligne droite est la 
plus dure. Prenez la tangente c’est plus 
simple.

Amour : Et si vous participiez à « Adam 
et Eve » ? Ou « l’amour est dans le pré » 
à vous de voir.
Travail : Vos efforts seront récompensés 
mais seulement dans 10 ans. Ne lâchez 
rien.

Amour : En couple : tout se passe 
bien sauf la vie à deux. Seul : tout 
se passe mal sauf avec votre 
porte monnaie.
Travail : Faire plans, coupes, 
élévations, perspectives, 
maquettes pour la prochaine 
séance.

Amour : Rien à l’horizon. 
Travail : Vous avez une forme olympique. 
Vous êtes prêt à soulever des montagne... 
Sauf qu’aujourd’hui c’est férié.

Amour : La fin d’année est trop 
chargée en travail. Votre âme 
sœur saura vous attendre. Enfin...
croisez les doigts.
Travail : « Travailler plus pour 
gagner plus » ne s’applique pas à 
l’ENSAPL. Désolé.

Amour : Votre moitié est partie en 
voyage mais elle revient si elle arrive à 
passer les douanes.
Travail : Faites comme votre moitié, par-
tez en voyage.

Amour : Il est temps de déclarer 
votre flamme. Le plus efficace 
reste le bon vieux tag dans les 
toilettes.
Travail : Commencez par venir 
en cours le vendredi matin et ça 
ira mieux par la suite.

Amour : « Aaaammmouuuurrrr Gloiiiiiiire 
et Beauuuutééééé » Votre histoire est 
comme la série, vieille et démodée mais 
ça plaît aux seniors.
Travail : « Je ne veux pas travaavaillleeerr »

Amour : Pour 50€ je connais une 
bonne adresse qui vous remplira 
d’amour.
Travail : C’est pas la joie mais il 
fait beau. C’est déjà pas mal.

Amour : Invitez la à dîner. Champagne, 
bougie et orchestre feront le plus grand 
effet/ Si il vous invite à dîner, refusez. 
C’est juste pour un soir mais il est prêt à 
tout pour y arriver.
Travail : Le prix de la marguerite a 
augmenté. Il est temps de lancer votre 
business.





J’ai entendu dire que la charrue allait devoir 
fermer ses portes à cause du départ de ses 
rédacteurs... Que va devenir le journal ? Qui 
va reprendre ? On s’inquiète de la disparition 
de notre canard préféré !

Un étudiant inquiet

L’ensemble de l’équipe s’en va l’année 
prochaine en Erasmus. Sans personne 
pour reprendre le projet, la charrue va 
malheuresement finir sa vie au fond des 
poubelles des ateliers avec vos maquettes. 
NOUS LANCONS UN APPEL A MOTIVATION 
POUR REPRENDRE LA REDAC DU JOURNAL. 
Si vous êtes dessinateurs, écrivains, ou 
intéréssés, adressez vous à nous sur la page 
facebook de la charrue !

Vous avez oublié les bons plans ce mois-ci?

Pas de soucis, je vous propose un spectacle de 
la Compagnie des Songes, «Tambours sur la 
digue», tous les soirs de mercredi à samedi à 
deux pas de l’école. Rendez vous sur la page 
facebook «Tambours sur la digue» pour plus 
d’infos.

Merci à tous. @+ 


