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L’EDITO
Amis du jour, bonjour. 
Et oui, personne ne l’aura loupé, c’est la rentrée. Avec son lot de valeurs sûres tout d’abord, 
comme les éternels du genre :

 -Alors, les vacances, c’était comment ???
 -T’as fait quoi de beau pendant trois semaines, sans maquettes, sans rendu, sans profs, 
sans charrette, sans vie quoi ?
 -Bah j’ai dormi... tout simplement.
 -Bah j’ai mangé.
 -Bah rien.

 Il y a aussi les enlisés de l’incompréhension, ces petits copains perdus dans un mille-
feuille administratif qui oublient de publier des notes en temps voulus (pour les rattrapages, c’est 
pas pratique, on est d’accord !), du ZERO pointé qui arrive au terme de ta deuxième semaine de 
vacances, t’annonçant fièrement que tu es bon pour retaper, pour la cinquième fois consécutive, 
ton S5 à cause d’un prof qui a perdu la copie... Alors, c’est balo, on est d’accord, mais c’est comme 
ça, l’erreur est humaine.
 Mais après tout, que serait l’ENSAPL sans ces petites choses qui font tout son charme et 
nous présagent qu’un nouveau semestre en son sein nous promettra de belles et douces heures.

 Ne rêvons pas, quand on te promet que tout va s’arranger et qu’on t’annonce en 
souriant qu’il n’y a pas lieu d’avoir peur des charrettes, car c’est un mythe ou que cet enseignant 
y est fermement opposé, c’est à ce moment que tu dois te rappeler de ton premier jour en 
maternelle, quand ta môman te jurait que, je cite : « mais, l’école c’est super, tu verras... ».
Regarde où tu en es maintenant... ok, t’as les copains, mais la promesse du « tout se passera 
bien », on ne me la fera plus JAMAIS. 

 Néanmoins, ne noircissons pas le tableau car la rentrée amène aussi son lot de bonnes 
surprises. La démocratie entre enfin à l’ENSAPL ! 
 Après des semaines de lutte acharnée, des années de soirées imposées par des BDE 
tyranniques et avides de pouvoir, nous avons pu, enfin, voter pour « THE thème of THE place 2 
be on THE 03.03.16 ». Préparez vos guenilles, ça va swinguer ! 

 Enfin, la charrue veut t’offrir encore plus de scoops, de potins et te montrer que parler 
avec les québecoises après 5 binouzes, ce n’est pas si compliqué que ça. 
Parce qu’à part « tabarnak, christ et cââââââââââââââââlice », vous serez plutôt sur la même 
longueur d’onde, comme vous l’expliquera certainement le caribou masqué qui nous a fait 
l’honneur d’un article dans ce papier. 
Tout comme le très célèbre « Gillou MAURY » qui, entre deux parties de cartes du jeudi soir ou 
deux apprentissages de trombi face à la pause clope, nous a laissé transpercer une partie du 
mystère qui l’accompagne à l’occasion de l’interview du mois.

 Finalement, on peut s’autoriser à dire que l’ENSAPL nous a, quand même, un peu 
manqué ? 
        L’équipe de La Charrue



LES NEWS
de Tonton Frémont.

EXPOSITIONS (on innov’ un peu !) - «retour d’expériences du Japon»

A l’occasion du 4ème voyage organisé par Frank Salama au Japon qui se déroulera 
du 9 au 25 avril prochain, une exposition rétrospective des 3 premières éditions de ce 
voyage sera présentée du 10 au 31 mars dans le forum de l’ensapLille.

LES BRÈVES:

GRAND JEU CONCOURS 
spécial étudiants en architecture (le mois prochain ce sera un concours spécifique aux 

étudiants en paysage, c’est juré)

 A gagner 10 places valables pour 2 personnes pour le salon NORBAT 2016 
(salon des professionnels de la construction) qui se déroulera les 23-24 et 25 mars 2016 
à Lille Grand Palais
Seules les réponses remises en mains propres à l’aide du coupon réponse seront 
admises. Un grand tirage au sort en présence d’un huissier se fera le jeudi 17 mars à 
18h17.

INVITATION

A l’occasion de la 4ème édition du projet Urbanités Numériques, les étudiants du 
master ICCS de l’Université Lille 3 vous invitent à participer à une journée de rencontre 
entre étudiants, activistes, artistes et passionnés des questions urbaines. 

Aux travers de différents projets présentés par nos intervenants nous discuterons de la 
thématique du Hacking urbain et des enjeux qu’il soulève.

L’évènement se terminera convivialement autour d’un pot de clôture afin d’échanger 
vos impressions sur la journée.

Nous serions donc heureux de vous compter parmi nous lors de cette journée de 
rencontre qui se déroulera le Vendredi 18 Mars de 9h à 17h30 à la Maison Folie Moulins.

N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes informations supplémentaires

L’ensemble des étudiants du Master1 ICCS (NDLR: Industries Culturelles, Créatives et Société)



FAITS DIVERS
Concours de points

Fin janvier, les jeux sont faits. 
Impatients de récupérer leurs 
copies, ils tentent chaque 
semestre de dénicher l’escalier le 
plus rocambolesque afin de créer 
la vague la plus spectaculaire. 
Loterie du vendredi soir ou 
concours de circonstances,  ne 
croyez pas avoir la science infuse ! 
Les profs n’ont qu’un seul objectif 
: réussir le lancer de copies le plus 
parfait ! Pourquoi croyez-vous 
qu’ils sont aussi long à rentrer les 
notes ?
 Rendez-vous sur Taïga pour 
découvrir les scores ! Surprises 
garanties.

Quart d’heure de gloire

Attachés aux coutumes locales, les L3 ont 
repris le chemin du dangereux S6 et se doivent, 
chaque semaine, de passer un à un à l’abattoir. 
En effet, accompagnés pour seules armes, 
de leur clé USB et maquette d’études, ils sont 
là, à décrire leur concept devant une foule 
en délire. Mais si ce n’était que cela ! Dotés 
d’yeux de lynx affûtés, la ribambelle de profs 
est prête à attaquer ! Et ça n’a pas manqué, 
un étudiant succombe suite à la présentation 
d’une casserole en guise de maquette sensible. 
Dommage... Il parait que certains profs n’en ont 
«rien à foutre» des analyses sensibles.

Allez NEXT !



FAITS DIVERS
Réinventer Paris

Un nom si poétique. Il nous ferait presque croire 
à un renouveau de cette ville bloquée au 19e 
siècle. D’après nos reporters, cependant, ce 
cher Haussmann serait revenu d’entre les morts 
afin de brûler tout projet allant à l’encontre de 
ses grandes idées. Bonjour moulures à gogo, 
parquet en pointe de Hongrie et salon de 5m². 
Adieu toute possibilité d’un Cornichon en guise 
de bureaux ou d’une pyramide à la Française. Vos 
rêves les plus fous d’architecte resteront enfouis 
pour toujours, déménagez.

Nouvelle recrue

Attention, attention, OVNI en vue ! Eh non, 
ce n’est pas une maquette de rendu mais 
bien un être venu d’une autre planète qui 
s’est posé le 30 janvier dernier sur le toit de 
l’échelle 1. Croyant reconnaître l’un de ses 
acolytes, ce n’est pas sans risques qu’il s’est 
retrouvé devant un étudiant de l’ENSAPL 
totalement déboussolé suite au rendu de la 
veille. L’étudiant, n’ayant vu la différence entre 
ce nouvel arrivant des futurs étudiants ou 
parents surexcités, lui a alors fait la visite des 
lieux. Charmé par ce nouvel environnement 
qui reste proche de Mars, il a sans hésiter posté 
sa candidature pour la rentrée prochaine. 
Etudiant 3.0, ou application ministérielle 
pour la mixité sociale, ne soyez pas surpris en 
septembre prochain si un étudiant sort du lot.

Qui lance les paris ?



PFE

Ce mois-ci, la Charrue vous livre le témoi-
gnage d’Antonin, master 2, qui nous livre une 
vision franche et touchante sur les PFE.

Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de 
Lille - Ensapl
PFE 2015-2016.

Après un mois de janvier 
bien hardcore, 46 nouveaux 
architectes grossissent les rangs 
de cette drôle de famille...

 Juste une p’tite précision pour ceux qui connaissent pas l’ambiance 
en archi... Chez nous, le Master se clôture par le Projet de Fin d’Étude, ou PFE. 
Quand les masters 1 et 2 rendent leur projet mi-janvier, les PFE ont encore deux 
belles semaines bien trash devant eux, où ils doivent finaliser leurs planches, 
les imprimer, écrire leur oral de présentation, terminer leurs maquettes, etc.. Et 
tout ça, même pour les plus avancés et les plus organisés, c’est difficile à faire... 
Alors nous, les ptits Masters 2, on choisit de les aider. On dit non à des vacances 
au ski avec ses meilleurs potes, juste pour rester aider les copains qui passent 
leur diplôme. On revient à l’école des jours entiers pour contribuer aux projets 
des autres, et espérer qu’il/elle s’en sorte, alors qu’on pourrait aller faire les 
soldes ou geeker sur Mass Effect. On prend le dernier métro soir après soir, alors 
qu’on pourrait être en train de mater un film au fond de son pieu, parce qu’on 
sent bien qu’il reste du taff sur la maquette de notre PFE préféré. On bouffe 
des nouilles chinoises et des sandwichs dégueulasses entre deux découpes de 
carton plume, on enchaine les cafés comme on respire, on se pète le cerveau 
sur des détails que les profs ne regarderont jamais, les jours passent, passent, 
passent, on commence à trouver ça fatiguant, d’autant qu’on a bossé pour 
notre propre rendu à peine une semaine avant et qu’on a pris qu’une petite 
journée de pause... On pourrait s’en foutre et rentrer chez nous... Mais voilà... 
On s’en fout pas, ça nous concerne, ça nous touche... ça nous motive même... 
Les PFE autour de nous ont des cernes plus grosses que leur écran de PC, les 
cheveux en bataille et les nerfs à vifs, parce qu’ils jouent la journée la plus 



PFE
importante de toute leur scolarité. On s’en fout pas, parce que semestre après 
semestre, on a développé un sentiment d’appartenance, où on est tous dans 
la même grande galère. Elle est bien loin la première année du «moins j’en fais, 
mieux je me porte». Au bout de cinq ans, qu’on se soit côtoyé, apprécié, aimé, 
ignoré ou détesté, dans tous les cas on se connaît. Il n’y a qu’à voir les anciens 
de l’école, diplômés depuis 1, 2 ou 3 ans, qui sont revenus à l’école aider, eux 
aussi, les PFE de tous les ateliers.

 Chez nous, dans le Domaine Histoire, y’en avait 6. Zoé, Cerise, Gabriel, 
Chloé, Aurélien et Denis. Avec les copains Masters, pendant 10 jours, on a bien 
dégommé les boites de riz/saumon, les Schweppes et les paquets de Kellog’s. 
Surtout, on a bien dégueulassé l’atelier... Certains ont découpé des kilomètres 
de lièges, d’autres ont coulé du béton... Certains ont tapé des plans et des 
coupes des nuits entières, le cul sur une chaise, d’autres ont rassuré dans les 
moments de doutes... On a baillé comme des ânes en voyant défiler les heures, 
on a mal dormi la nuit tellement on stressait pour eux... Mais putain, ça valait 
le coup, parce que ces six noms que vous voyez là, ils ont tous réussi! Alors 
rien de tout ça n’est terrible, parce qu’on a contribué, un petit peu, à ce que 
l’obtention de leur diplôme se passe bien. Et c’est tout ce qu’on a souhaité. Ça 
nous a fatigué, mais tout le monde s’en tape et personne n’a jamais pensé à se 
plaindre. Parce que l’architecture, c’est pas un sport de combat, mais un putain 
de marathon.

Bref, c’est ça l’ambiance en archi...pas de compèt’ dégueulasse, de coups tordus 
ou de bâtons dans les roues du voisin... chez nous, c’est du soutien pour les 
copains, des semaines de 90h à l’école, et du travail qui paye.

Bravo à tous, c’était vraiment un semestre de timbrés...

#ensapl
#rdvdans1an

Antonin 



INTERVIEW
Qui êtes-vous? 
Gilles Maury, 1 mètre 83, je pèse 81 kg, 
j’ai 49 ans : ça c’est la fiche minimale, 
on va dire. Je suis architecte DPLG. Je 
suis historien en architecture : j’ai aussi 
un doctorat en histoire, et puis des 
tas d’autres diplômes entre les deux. 
J’enseigne ici depuis 2004, d’abord 
vacataire et titulaire aujourd’hui, 
mais j’ai fait plus que ce que je viens 
de citer, enfin je ne sais pas si c’est 
le plus important pour la Charrue, 
qui m’honore d’une interview après 
m’avoir honoré de beaucoup de 
dessins !

Que faites-vous tout ce temps 
passé à l’école, et notamment à la 
cafétéria ? 
J’ai passé plus de temps à la cafétéria 
quand j’étais étudiant ! Donc déjà, j’ai 
fait des progrès ! Je me souviens qu’on 
jouait pas mal à des tas de jeux, divers et variés, voire séchait des cours carrément... 
A la cafétéria, je mange, je discute, je bois, et je rediscute,  c’est essentiel. C’est un 
lieu absolument important pour discuter avec les étudiants de tas d’autres choses 
et de parler autrement aussi, parce qu’il n’y a pas que les cours, les corrections, les 
jurys... Il faut écouter aussi, beaucoup écouter ! Les ragots, tout ce qu’on dit de mal sur 
l’administration, les collègues, ou les autres étudiants ! Mais les étudiants n’ont pas 
changé, de mon temps c’était pareil, on était aussi méchants, ou aussi gentils, aussi 
plein d’espoir... c’est pareil. 

D’où vient votre passion pour la recherche ?
Ça a vraiment commencé au collège, j’adorais l’histoire, et au lycée encore plus, et je 
l’ai mis de côté quand j’ai commencé mes études, où j’ai découvert toutes les joies de 
la création et de la modernité. Mais l’histoire ne m’a jamais quitté, c’est revenu à la fin 
de mes études finalement. Maintenant je ne fais plus que ça en fait.
Je suis spécialisé. On a tous des thèmes de recherche et de travail. Je reste assez 
concentré sur le XIXe et le début du XXe, parce qu’on n’est plus grand monde à 
s’intéresser à cette période-là, surtout le XIXe : dans le secteur il n’y a que moi.



INTERVIEW
On a appris que vous alliez reprendre la société d’émulation de Roubaix, 
est-ce que ce projet peut vous faire sortir du cercle de l’école ?
Mais je suis sorti de l’école, énormément ! Je suis beaucoup là, mais je suis beaucoup 
ailleurs. C’est un peu compliqué, mais officiellement j’en suis le président. C’est moi 
qui dirige la revue Gens et Pierres de Roubaix, qui est disponible à la com’. C’est l’une 
des plus vieilles associations de tout le Nord-Pas-De-Calais et sans doute de France, 
puisqu’elle remonte à 1868. C’est une petite équipe de professionnels et d’amateurs 
d’histoire, de patrimoine, d’histoire sociale aussi. On écrit autour de ça, on fait des 
actions, des conférences... Ce sont des petites activités liées à la valorisation de Roubaix.

On a eu connaissance d’un journal de l’école écrit il y a bien longtemps par 
un certain Gilles Maury, est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Je « dirigeais » un journal d’étudiants à l’école, qui a connu une dizaine d’exemplaires, 
dont la parution était totalement aléatoire, quand on avait des choses ou pas à publier, 
et on avait aussi la particularité de réinventer chaque format à chaque numéro, c’est-
à-dire que c’était totalement différent à chaque fois. On se marrait bien. Des profs 
écrivaient parfois !
 Je sais ce que c’est que de faire un journal ! La difficulté d’aller chercher des gens, 
d’avoir des collaborations, de fidéliser les choses... Mais enfin je trouve que votre 
formule est super ! Car effectivement c’est gratuit, c’est disponible, comme ça… C’est 
quelque chose qu’on ne pouvait pas se permettre de faire.

Si vous faisiez partie de cette nouvelle génération, qu’est-ce que vous 
auriez aimé écrire pour le journal ?
On pourrait faire des critiques de bâtiments moches par exemple. Le plus dur c’est 
de ne pas être dans la dénégation ou l’insulte, mais de dire « ouais ouais, c’est moche 
», et de le dire de façon drôle et puis en même temps élaborée. J’écrirais bien sur les 
étudiants aussi. Vous écrivez sur nous, ça pourrait être drôle d’avoir les deux pendants !
On pourrait revenir sur le passé de certains souvenirs d’enseignants : ça, ça pourrait 
être marrant, voilà. Les souvenirs de Papy Maury...

Etant donné que vous êtes apparu dans quelques numéros précédents, est-
ce que vous diriez que votre popularité a augmenté ?
Popularité ?! Je n’ai eu aucun commentaire de la part de mes collègues, ce qui est 
déjà bien. Est-ce que je suis populaire ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette 
question, franchement.

Beaucoup de débats ont lieu à l’école. Que changeriez-vous si vous aviez 
carte blanche ?
Je suis administrateur aussi, je suis au CA. Et ayant été étudiant, et étudiant au CA, et puis 



ZOOM SUR INTERVIEW
prof très doucement après une période où je n’ai pas du tout été à l’école... Je trouve 
que l’école fonctionne bien mieux que quand moi j’étais étudiant. J’aimerais qu’il y ait 
plus de monde à l’administration, parce qu’il y a un sous-effectif réel. J’aimerais bien 
que les relations internationales soient facilitées, je trouve qu’on aurait beaucoup à 
gagner en échanges, enfin surtout pour les étudiants bien sûr, mais les enseignants 
aussi, en second lieu. 
La cafétéria : vous n’avez pas connu l’ancienne version de la cafétéria, et vous ne pouvez 
même pas imaginer ! Là c’est un trois étoiles. Ça n’avait rien à voir, et puis on n’avait 
pas de bière ! On n’avait pas de bière, on avait des sandwiches de base, là c’est royal !

Quel avenir pour vous dans l’école ?
J’enseigne majoritairement en histoire, et je suis prof d’un atelier dans le domaine 
histoire, donc ça reste cohérent. Ca ne m’a jamais posé de problème et ça permet de 
bien lier la recherche à l’enseignement. Sinon, je commence officiellement à préparer 
ma HDR, un gros mot pour dire « Habilitation à diriger des recherches », qui est le 
dernier diplôme qu’on demande aux enseignants de passer s’ils veulent faire passer 
eux-mêmes des doctorats.
Enfin y’a plein de trucs à faire ici... Mais je ne suis pas sûr de rester toute ma carrière. Si je 
veux devenir professeur par exemple, ça sera ailleurs. Donc c’est pas impossible, mais 
pas avant quelques années. J’aurai le temps de vous diplômer, de voir votre diplôme 
voire votre HMO éventuellement.

Pour finir, quelle question auriez-vous aimé que l’on vous pose ? 
Il y a quelque chose sur les parcours, enfin sur le parcours que j’ai fait qui n’est 
extrêmement… pas chaotique mais en tout cas très irrégulier. J’aimais beaucoup 
bourlinguer à côté de l’école parce qu’on avait le temps, fallait qu’on bosse, on faisait 
des études à rallonge. Moi j’ai fait heu… Ouais, douze ans d’études. J‘ai gagné ma 
croûte en étant choriste, intermittent du spectacle et étudiant au conservatoire en 
même temps que mes études. Et j’ai fait peut-être des tas de trucs que vous n’imaginez 
pas : des performances, du rock dans des usines désaffectées, voilà, des tas de trucs 
comme ça quoi. Moi j’ai bourlingué dans le milieu de l’art pendant un temps, pour des 
tas de raisons variées, de la mise en page d’un journal à des actions type performances.

Un voyage qui vous a marqué ?
Chicago, en hiver. Inimaginable. 15 jours de rêve, sans touriste évidemment. Il faisait 
-20° mais c’était formidable. L’Islande aussi, une dizaine de jours où il m’est arrivé des 
choses extraordinaires tous les jours. Faut aller en Islande pour déjà comprendre à quoi 
ça ressemble. Et des vacances en Bavière aussi, auxquelles je ne m’étais pas vraiment 
préparé, ni à ce que j’allais vivre. Et puis Venise, en deuxième année, parce que j’étais 
peu sorti de ma campagne picarde, et Venise c’est un truc..



ZOOM SUR 
 La Charrue vous propose aujourd’hui un retour sur six étudiants à l’école 
dans les années 2000 ... A la tête d’une agence, ou finalement caissier, un tas de 
possibilités s’offrent à vous ! Et je suis désolée de vous le dire, mais vous ne serez 
pas tous Rem Koolhaas ...

 Tamara avait toujours été moyenne et avait obtenu son diplôme de 
justesse. Après plusieurs mois de chômage, elle décroche une place à l’Atelier 
24, une grande agence lilloise ! Après le décès de la fondatrice, Tamara en 
prend la tête ! On s’accroche !!

 Sonia, victime de la première année d’architecture, avait décidé de 
poursuivre ses études en histoire de l’art. Aujourd’hui, elle donne des cours de 
hip hop. Chacun sa route, chacun son chemin ...

 Jean-Philippe et Quentin sont inséparables. Malgré un parcours 
chaotique, ils valident leur PFE et fondent «Plux». Ils gagnent de beaux projets, 
leur agence monte. Ils profitent de la vie et vivent de leur passion. Notre rêve à 
tous est possible !

 Puisque c’était le rêve de papa, Louise a fait architecture. Après un 
parcours désastreux, elle est actuellement caissière chez Auchan. Ne jamais 
écouter ses parents ...

 Noémie et Pascal sont les deux amoureux de la promo 2005. 
Apparemment, les jours passés sans se doucher en charrette ne les ont pas 
arrêtés ! Ils ont mené leurs études main dans la main et ont monté une agence 
ensemble. Cest-y pas mignon ?



TÉMOIGNAGE TÉMOIGNAGE 
Chers Français, 

Nous tenons à vous remercier pour l’accueil que vous nous avez offert. Vous avez été super 
gentils et nous nous sommes senties bien à l’aise très rapidement dans votre charmante école. 
En tant qu’Erasmus, il est plutôt gênant de s’immiscer dans vos gangs déjà formés. Ce fut donc 
toujours avec grand plaisir que nous avons accepté vos offres d’activités ou suivi vos conseils sur 
les bons plans à faire à Lille et aux alentours. C’était d’ailleurs notre but principal en vivant cette 
aventure : vivre et comprendre une autre culture, faire ce que les gens font normalement dans 
cette ville,  vivre la vie « à la Française ». Nous avons décidé de vous écrire ces quelques mots pour 
vous partager quelques faits cocasses de notre expérience,  de notre dépaysement, du « choc 
culturel » (oui oui, même si le français est notre première langue aussi ;)). En espérant vous divertir 
pendant votre pause-lecture de La Charrue, enjoy!

L’accent et les stéréotypes

Depuis le début de l’année scolaire, 
vous nous en avez sorti des bin bonnes. 
D’abord, nous avons remarqué votre 
petit sourire en coin presque toujours 
présent quand on vous parle. Nous nous 
demandions pourquoi et nous avons 
trouvé trois raisons possibles:
1. On est très drôle (merci pour l’ego).
2. Notre accent/nos «vieux mots de grand-
mère» vous font rire. 
3. Vous comprenez que dalle à ce qu’on 
dit.
Puis, nous avons rapidement compris 
qu’en général, c’était souvent la deuxième 
option qui était la bonne. On ne le prend 
pas mal, ne vous inquiétez pas, ça nous 
fait rire aussi!
Par contre, lorsque certains ont dit être 
choqués de notre accent, on était un peu 
déboussolées... Chez nous, choqué c’est 
être fâché, TRÈS fâché. Heureusement, 
le sens de « votre » choqué est bien plus 
positif que le nôtre! 
Et quand on nous a demandé si, pour 
nous, vous les Français aviez un accent 
quand vous nous parlez... Hum hum … 
on vous laisse répondre à cette question. 
:p En passant, lorsque vous essayez 
d’imiter notre accent, c’est un échec total, 
sincèrement désolées. Nous aussi on 

trouve parfois facile d’imiter votre accent, mais 
demandez nous de l’imiter et vous pourrez rigoler 
à votre tour.  
« Tu parles comme les têtes à claques »
Nous ne savons quoi répondre à cela à part 
que nous aurions préféré que ces vidéos ne se 
répandent pas jusqu’ici... Mais quand même, belle 
référence! 
« Hey la Québécoise! Tu dois t’ennuyer de Céline 
Dion!? » 
D’abord, ce n’est pas parce que Céline est 
Québécoise qu’on écoute (et aime) sa musique ou 
qu’on la connait personnellement. 
Une phrase célèbre qu’elle dit en spectacle 
lorsqu’elle est au Québec c’est: « Je ne vous oublie 
pas, Québec! ». (Ce à quoi a déjà répondu Audray :
« T’es mieux ma criss, nous on ne peut pas t’oublier 
même si on voulait ! ») En effet, pour nous c’est 
IMPOSSIBLE de l’oublier au nombre de fois où on 
s’en fait parler. 
Profitons-en pour vous nommer quelques 
chanteurs / chanteuses et groupes de musique 
québécois connus et moins connus si vous voulez 
plus de références : Coeur de pirate, Xavier Dolan 
(mais lui vous le connaissez déjà), Louis-Jean 
Cormier, Patrick Watson, Arcade Fire, Les Cowboys 
Fringants, et Canadiens : Leonard Cohen, Brian 
Adams, Justin Bieber (oui,  malheureusement), 
Drake...  Vous pouvez aussi faire votre fin 
connaisseur en nommant des chanteurs peu 
connus, mais excellents tel qu’Elliot Maginot ou 
Jesse Mac Cormack.



TÉMOIGNAGE 
Le fameux froid québécois

« Il fait froid au Québec! J’ai entendu dire que 
vous vivez dans les souterrains l’hiver. »

Et bien, l’homos 
quebecos s’est 
adapté à son 
environnement. 
Oui il fait froid, mais 
c’est plus un dry cold  
qu’un wet cold. Donc 
le froid transperce 
moins les vêtements 

qu’ici même si la température est sous zéro. 
Le secret pour y survivre : plus de layers! Donc 
non, on ne vit pas dans les souterrains. On sort 
dehors même à -40° C, mais dans ces cas là on 
sort le moins longtemps possible bien sûr, car il 
fait frette en tabarnak! 
Les souterrains dont vous avez probablement 
entendus parler sont ceux du centre-ville de 
Montréal. En effet, cette « ville souterraine » 
compte 30 kilomètres de réseaux et couloirs 
reliant les principaux centres-commerciaux et 
immeubles importants du centre-ville. 
« Tu es Québécoise, tu n’es pas supposée être 
frileuse! » Oui, nous le sommes malgré la basse 
température. Notre secret a été révélé plus 
haut. Il existe toutefois des exceptions et vous 
en connaissez une : Andréanne! Elle ne chauffe 
pas son appartement à Lille en ce moment 
et on se les gèle chez elle. S’il vous plait, ne 
généralisez pas à cause de ce cas extrême! 

Qui pense à hiver 
québécois peut aussi 
penser à toundra et 
animaux nordiques. 
Nous avons aussi eu 
droit à des questions 
originales (pour ne pas 
faire de mauvais jeu de 
mot avec original): « 
Quelle est la population 

au Québec, excluant les caribous? » Il n’y a 

qu’en Abitibi-Témiscamingue, région 
éloignée d’où Myriam vient, que les caribous 
et les ours comptent dans la population 
tellement il y en a (ce n’est pas vrai voyons!) 
! En fait, la population du Québec est 
d’environ 8 millions si vous voulez tout 
savoir (et il y a environ 450 000 caribous, 
nous avons recherché). 

Nous allons malheureusement devoir dire 
au revoir avant de s’éterniser... nous en 
avons tellement à raconter! En espérant que 
notre deuxième semestre se déroule aussi 
bien que le premier. Et si vous souhaitez 
venir au Québec, que ce soit en Erasmus 
ou pour le plaisir, contactez nous! Ça nous 
fera extrêmement plaisir! Nous pourrons 
continuer de vous en apprendre sur la 
culture québécoise avec d’autres québécois 
pure laine! 

Merci encore à tous, autant élèves que 
professeurs ou employés, cette lettre vous 
est dédiée avec toute notre reconnaissance.
Bon semestre!
Andréanne, Myriam et Audray xxx

#spot à la personne qui a écrit sur le mur 
d’ardoise: « sauf une fois au chalet ». Qui 
a écrit cette réplique de chez nous de 
l’actualité de 2012?



CUISINE
« Hey mon ami, t’aimes ça manger des 
patates ? »
Non ? Parfait, parce que, pour changer 
de l’habitude, la Charrue te propose 
une nouvelle rubrique, qui va changer 
ton quotidien culinaire en une 
réjouissance des papilles. Alors, à vos 
casseroles !
 
Pour commencer, ne nous faisons 
pas de faux espoir. Tu n’es ni Bernard 
Loiseau, ni Joël Robuchon, ni même 
Maïté... c’est pourquoi nous ne te 
proposerons pas de tuer une poularde 
à mains nues pour en faire un rôti à la 
sauce suprême accompagné de ses 
mignonnettes forestières et de son 
glaçage grand-veneur.

 Non, soyons lucides et commençons par un basique, un truc que tout 
le monde aime, et dont la réalisation fera plaisir à plus d’un de tes colocs, j’ai 
nommé...  les spaghetti bolognaise !
Bon OK, je lis la déception sur ton visage, mais tu peux toujours postuler à 
Master-chef si tu te trouves meilleur !

Alors, pour une portion de spaghetti bolo, il te faut :
 – 80 gr de spaghetti
 – 100 gr de viande hachée
 – 1 oignon
 – 1 carotte
 – 2/3 tomates (ou une boite de tomates pelées en hiver, soyons écolos!)
 – 5 cl de vin rouge (le reste tu peux le boire)
 – un bouquet garni
 – de l’amour
 – un peu de patience
 – de l’huile d’olive
 – sel et poivre et un peu de sucre



CUISINE
1/  Du coup, pour commencer, faire revenir l’oignon coupé en morceaux et 
la viande dans de l’huile d’olive (1càcafé).
2/  Pendant ce temps, disposer dans un bol rempli d’eau salée une carotte 
coupée en petits dés (épluchée avant, fallait-il le préciser?), et mettre le bol au 
micro-ondes pendant 5 minutes.
3/  Une fois la viande colorée et les oignons un peu translucides, mettre 
le bouquet garni, saler et poivrer, puis ajouter le vin, les tomates coupées en 
morceaux et deux pincées de sucre. 
4/  Ajouter les carottes avec leur eau de cuisson, mettre à feu doux et 
laisser réduire pendant 15 minutes environ.

 Bon, j’entends déjà les rageux : « ouais, mais on a même pas le temps de 
se faire une expo, pourquoi j’irai claquer 30 minutes de mon temps à cuisiner ?»
Et bien oui, pour toi, à qui la cuisine file des boutons, la Charrue a pensé à toi...
Si la flemme te gagne, tu peux toujours te faire cuire les 80gr de pâtes préconisés 
et y verser une sauce bolo toute prête du supermarché du coin...
Et en plus, si t’es charrette, même plus besoin de te trouer à faire chauffer l’eau, 
la Pastabox est là pour toi !
 Enfin, si t’es charrette ET fauché, tu peux aussi juste manger des pâtes, 
ou juste méditer, c’est cool aussi la méditation.

 PS : Parce qu’un repas pour épater la galerie, c’est cool, un apéro original ça 
l’est encore plus ! 
Hop hop hop, on se calme, pas de kir royal ou de cocktail au jus de goyave. Non. La 
binch’, il en existe des tas donc on les goûte avant de dire j’aime pô. 

     Non, tu peux par contre accompagner ta Jupi d’un tas de trucs bien sympas, et 
on évitera de se croire obligé d’acheter les petits fours chez Picard (trop chers et peu 
originaux... )

 Non, un truc qui fait son effet (testé et approuvé, sisi) : les légumes (du genre 
carottes, coupées pour en faire des petits bâtonnets et épluchées, toujours !) trempés 
dans un bol de crème fraîche (15%, c’est important pour se donner bonne conscience, 
comme pour les légumes) additionnée de sel, poivre et ciboulette... Par contre il 
faut doser, et goûter, histoire de ne pas filer un prétexte salé aux petits malins qui 
prendraient un malin plaisir à s’exclamer «Mais où est donc passée la gourdasse, j’ai 
grand soif ! » avant de demander à la maîtresse de maison de lui remplir sa chope d’un 
délicat breuvage parce que le sel, ça donne envie de boire...



CARTE POSTALE ERASMUS CARTE POSTALE ERASMUS

BAUHAUS UNIversitat
Qui ne reverait pas d'etudier dans les ateliers de Van de Velde, Gropius, et autre grands personnages du 

Bauhaus ? ici c'est possible ! Faites tout de meme attention a certains profs qui sont encore tres tournes 

vers ce style... adieu formes excentriques qu'on peut proposer a l'ensapl ! 
point news : on trevaillait tranquillement dans nos ateliers quand tout a coup on a entendu un grand 

boum ! tout le monde s'est retrouve autour de l'escalier principal : qui a pousse Eva (la statue) ? Elle 
tronait depuis toujours en bas de l'escalier mais on l'a
retrouvee loin de son socle, couchee par terre... 

Fantome d'Henry Van de Velde es-tu la ? 

Willkommen in Weimar 
COUCOU C’EST NOUS ! (oui oui le petit point au bout de la flEche)

Hallo alle Leute ! Wie geht’s ? Eh ouais maintenant on est bilingue ! ... enfin... on y 
travaille...

Ce mois-ci, c’est A notre tour de vous prEsenter notre destination Erasmus : Weimar ! Un 
peu plus de 63 000 habitants, surface de 84,26km2... On vous l'accorde, de ce point de vue, 
ca n'en fait pas une ville tres attrayante. Mais ne vous fiez pas aux apparences ! Ici 
on ne s'ennuie jamais. D'ailleurs, on ne veut plus repartir. Vous etes prets ? C'est parti !

Goethe et schiller
la ville de Goethe et schiller. Vous les 

croiserez et en entendrez parler partout. 

Ici ils sont sur la place du theatre 

(theatre qui se trouve par ailleurs derriere 

eux et dans lequel vous pouvez assister a de

super pieces... en allemand bien sur)
pour les incultes : goethe, romancier, dramaturge, poete, theoricien 
de l'art, qui vecut la plus drande partie de sa vie a Weimar et schiller, 
ecrivain allemand qui y resida. 

Des parcs dans la ville
Facile de faire son footing le 

dimanche avec les nombreux parcs 

qu'on trouve en ville ! Le plus grand 

est le parc de l'ilm, au sud de la 

ville. on y trouve le paivvlon de jardin 

de Goethe et la maison Romaine. On a 

hate d'etre a cet ete pour aller chiller 

au soleil

Vous voulez un cafe ? vous pouvez choisir entre M18 ou «l’atelier». N'oubliez pas M18, c'est 
le lieu de sortie des etudiants tous les jeudis soirs. 

Walter Gropius

Le pouvoir de la carte "Thoska"
On a cette carte avec l'ecole : elle nous permet de payer nos repas a la Mensa (equivalent du RU) et d'imprimer tout ce 
qu'on veut partout. Mais ce n'est pas tout ! gardez la toujours avec vous, elle vous permettra de voyager "kostenlos" 
en bus, tram et train dans toute la region Thuringen. A vous les sorties le week-end dans les villes alentours 

comme erfurt et jena !
le bemol : elle ne paye pas vos verre chez m18

La vie erasmus
C'est aussi pour ca qu'on ne s'ennuie jamais... De nombreux erasmus tous les ans a weimar = des amis qu'on ne 
compte plus ! mais des amis... des vrais ! on est toujours dehors, toujours chez l'un chez l'autre ! c'est fini la deprime 

du dimanche soir. Erasmus c'est des amis du monde entier : italie, espagne, slovaquie, republique tcheque, 
Finlande, mexique, australie, israel, japon,... (+ Allemagne ca tombe sous le sens) il y en a pour tous les gouts. La 

langue n'est pas un probleme au contraire ! On trouve toujours un moyen de se faire comprendre

Pour sortir : le jeudi c'est chez m18 ! les autres jours, quand on ne se retrouve pas dans l'appart de quelqu'un, ou 
pour finir une soiree, on se retrouve au Ckeller ou chez falken. et de temps en temps, il y a quelques soirees 

organisees ailleurs, il suffirt de lire les affiches, ou de se tenir au courant. il y a toujours un endroit ou aller. 

La seule chose triste ici est quand il faut dire au revoir a ceux qui ne restent qu'un semestre...

Buchenwald
un peu d'histoire... Vous pouvez visitez le camp de concentration 

de Buchenwald ansin que le memorial qui surplombe la ville...

zwiebelmarket(Octobre)
tout est dit dans le titre : marche aux oignons. plein de petits magasins dans toute la ville, de quoi boire et manger a chaque 

coin de rue... Une des seules fois a Weimar ou vous aurez besoin de 5min pour faire 10m.

Weihnachtsmarkt (decembre)
le marche de noel de weimar de debut decembre a mi janvier, avec sa patinoire et ses vins chauds

les 100 ans du Bauhaus
on revient en 2019 pour feter les 100 ans du bauhaus 

Universitatsbibliothek
la bibliotheque de l'universite... plutot bien fournie 

Mensa
pour manger le midi. le + : il y a 

toujours au moins un plat vegetarien
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LA GALÈRE DES GROUPES
Tes meilleures excuses pour ne pas bosser en groupe (et ce que tu penses 
vraiment) :

« On a qu’à chacun faire une partie et on regroupe tout à la fin, non ? » 
 C’est mort je viens pas bosser avec eux, j’vais faire ça tranquille dans mon lit

« Ah non moi je peux pas ce WE, je rentre chez mes parents dans les Alpes. En plus 
y’a pas internet. »
  Débrouillez-vous sans moi, bitches !

« Je shotgun cette partie là, battez-vous pour les autres. »
  C’est celle qui demande le moins de boulot, j’ai pas que ça à foutre non plus, 
j’ai une soirée moi !

« Putain ça tombe mal, dans 2h j’ai un rendez-vous chez le médecin. Est-ce-que ça 
vaut vraiment le coup que je vienne, franchement ? »
  Vous saurez parfaitement faire sans moi, j’ai confiance en vous ! En plus y’a les 
Princes de l’Amour là.

« Non mais sinon on pourrait peut-être faire comme ça ? Je pense que c’est plus dans 
le sujet. » 
 T’as vraiment des idées de merde mais je suis assez polie pour te le faire 
comprendre autrement.

« On a qu’à se rejoindre à l’école demain matin ? »
 Jamais vous n’entrerez chez moi, on n’est pas potes non plus.

« Putain faut qu’on trouve un dernier 
membre sinon on va se taper le plus gros 
boulet de l’atelier. »
 On n’aime 
personne dans l’atelier 
mais ce sera toujours 
mieux que lui.
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Amour : Rien à l’horizon, ça commence à 
devenir récurrent.  Sortez, le projet atten-
dra !

Amour :  Ce mois-ci vous avez un crush 
askip.

Amour :  Mars est dans votre camp, vous 
pourriez craquer pour un bel étranger. 
Rendez-vous dans les ateliers des pays.

Amour :  Rien d’excitant en vue, vous en 
avez marre de voir toujours les mêmes 
têtes à l’école. Faites une demande de 
transfert.

Amour :  En couple, on menace de vous 
quitter si vous continuez à balancer du 
carton partout dans la baraque. Ah, et vous 
avez un bout de tesa dans vos cheveux.

Amour :  Vous avez suivi votre coeur, et il 
vous a mené jusqu’au frigo.

Amour :  C’est hot, vous lui promettez des 
nuits blanches et vous tiendrez parole. On 
aura la décence de ne pas dire comment.

Amour:  :  Ami, futur amant, plan cul ou love 
story ? Venus vous réserve des surprises 
jusqu’au 13. On vous promet, c’est mieux 
qu’un compliment de la part de votre prof 
de projet.

Amour:  :  Être amoureux c’est bien, mais on 
vous rappelle que les ateliers de projets et 
vos petits camarades n’ont pas à subir vos 
ébats.

Amour:  Votre vie sentimentale est un peu 
comme le mois de mars et ses giboulées : 
l’amour va sûrement vous tomber dessus 
violemment, mais ça ne durera pas. Atten-
tion aux grêlons ça pique.

Amour : Célibataire : Votre âme soeur sera 
déguisé en Charlie Chaplin ce soir ! Atten-
tion quand même à la moustache au mo-
ment de conclure...
En couple : Vous regrettez le début de votre 
idylle...

Amour: Vous êtes susceptible en diable ? 
Que se passe-t-il ? Vous n’avez pas réussi à 
charmer votre prof de projet ? Ca arrive.

Travail :  Graphigro a sécurisé les 
Promarkers, il est temps d’économiser. 
Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous a 
pas prévenu ...

Travail :  Au moins, vous êtes au taquet. 
Objectif : écraser tous vos camarades 
d’atelier. Attention, vous n’aurez bientôt 
plus d’amis non plus...

Travail :  Vous passez une bonne journée 
? Profitez-en bien, parce que vous allez 
prendre cher d’ici ce soir.

Travail : La Lune vient parasiter l’ambiance 
: vous découvrez qu’il fait nuit et que vous 
n’avez pas dormi depuis 72 heures. Lâchez 
cette boîte de Guronsan et allez vous cou-
cher. 

Travail : Il faut de tout pour faire un 
monde, même vous, vous avez une utilité. 
Regardez cet .. arbre par exemple

Travail :  Rien ne sert de courir, il faut par-
tir à point, pierre qui roule n’amasse pas 
mousse et .. Bon, au boulot !!

Travail : Les nuits blanches n’ont pas été 
fructueuses. On se demande bien 
pourquoi.

Travail :  Jupiter gravite dans votre secteur 
pro. Posez-vous les bonnes questions: partir 
à l’étranger ? Ça tombe bien, c’est bientôt 
les résultats eramsus !

Travail :  Vous caressez des chimères, la 
bonne note en projet ce n’est pas pour cette 
année.

Travail :  C’est quand les vacances déjà ?

Travail :  Bosser ou sortir, il faut choisir, vous 
ne serez pas très efficace demain...

Travail:  Branle-bas de combat, vous décla-
rez la guerre. Mais non ! Pas à l’imprimante 
3D, ce n’est pas de votre niveau.
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Un piano à la cafet, du bruit dans les locaux asso, des musiciens à la soirée BDE, 
un karaoké au 5à7 (entre deux assiettes de charcuterie , la Drache rpz)... et oui il 
y a bien un truc qui se trame et il s’appelle le bdM ( pour « bande de musiciens, 
genre »). 
L’asso existe depuis une petite année maintenant, et elle grandit bien comme 
il faut. Partie de l’idée du boeuf entre potes, notre seule mission est de dévoiler 
vos âmes d’artistes, que vous soyez chanteurs, danseurs, percussionnistes ou 
juste amateurs, vous êtes tous les bienvenus chez nous (trop d’amour). 
On commence à avoir tout ce qu’il faut, des vrais responsables, même un prez 
(avec un égo surdimensionné, et une fâcheuse tendance à s’habiller en zèbre), 
même un super local qui n’attend que vous, plein de projets, des petites soirées 
sympas, et du bon son pour vous faire kiffer!
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L’ENSAPL VU PAR

8/ Quand tu as gardé la mauvaise habitude de 
dire «peuchère» et que des amis se l’approprient de 
la mauvaise façon.

9/ Quand tu as expliqué 10000 fois à tes potes 
que non, le mot «cagole» ne désigne pas toutes les 
filles du sud de la France.

Après Paris, La Charrue a recueillit le 
témoignage de sudistes ayant migré à Lille ! 
On supposera que ce n’est pas notre temps 
ensoleillé qui les a attirés ici, nous avons voulu 
en savoir un peu plus... Nous nous sommes 
sentis décalés quand ...

 1/  Tu ne dis pas que les sandwichs de la 
cafet sont gavé bons, et tu essaies de ne pas 
rire quand un lillois te dit que les muffins sont 
«fort chocolatés».

2/ Dans la queue à la boulangerie, tu 
t’entraines mentalement à demander un pain 
au chocolat au lieu d’une chocolatine.

3/ Tu te forces à dire «sachet» pour éviter les regards interloqués quand tu 
veux parler d’une poche.

4/  En rentrant de ton sud d’amour pour ne pas manquer la braderie, tu as 
rangé ton short et tes tongs et tu as ressorti ton manteau d’hiver.

5/ Tu te dis que c’est plus la peine de regarder la télé, puisqu’il suffit d’aller 
dans le métro pour vivre «Tellement vrai » en direct live.

6/ Tes oreilles saignent quand un lillois te dit qu’il «ne sait plus c’est quoi le 
nom de machin» (si t’es Lillois tu peux pas comprendre désolé).

7/ Quand ton prof de première année te demandes de dessiner au «crayon 
de bois» et que tu te demandes ce que c’est. Team crayon à papier forever.
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LE COURRIER DES LECTEURS

#LaCharrue

Quenté plein 
pour

DECHIRE CETTE PAGE ET JETTE LA SUR TON 

PROF DE PROJET

Ou envoie nous la 

caricature de ton prof de 

projet

Ou participe au concours de tonton Frémont (au verso)


