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*et oui, ce n’est pas q’un animal

Quelle est la plus belle récompense pour un 
esdessien si ce n’est la reconnaissance des 
siens ? 

Il n’y a qu’à voir à quel point les projets 
naissants et plus anciens sont  toujours 
soutenus en masse par les étudiants. Ce 
n’est pas rien, mine de rien. 
Parlons brut. Il n’y a pas photo, dans nos 
promos  se cachent de beaux éléments. 
Est-ce que je mens si je disais que sous ces 
airs d’enfants,  on a fort investissement ? 

La raison est simple, on se connait tous. 
Nous avons une grande proximité entre les 
promos, une grande complicité ou chacun 
pousse finalement l’autre à se surpasser.  La 
solidarité qu’on exprime les uns envers les 
autres, n’est que naturelle. 

Aujourd’hui nous dédicaçons cette édition 
à notre amie et camarade, Marie, qui nous a 
tragiquement quittés. Elle était rayonnante,  
à l’écoute des autres et respirait le bonheur. 
Investie dans la vie de l’école tu resteras, 
un modèle pour beaucoup d’entre nous, et 
surtout dans nos cœurs. 

           - La Pie
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ZOOM SUR ...

showbise

Showbise, en plus d'une 
ambiance familiale... 

«Le spectacle c’est vraiment une 
galère à organiser tout comme 

les répétitions, mais au final c’est 
génial. C’est comme faire des repas 
et des réunions de famille. C’est 
vraiment une super expérience» 
m’a dit Alice. C’est également un 
réel investissement avec : 1h30 de 
répétition, 3 fois par semaine, une 
belle équipe d’environ 30 personnes 
composée aussi bien d’acteurs que 
de costumiers, d’ingénieurs du son, 
de musiciens, de danseuses ou d’une 
metteuse en scène. Pour ceux que 
cela intéresse, on m’a quand même 
précisé que l’équipe ne serait jamais 
assez complète et que tout le monde 
était accepté, les acteurs n’étant pas 
les seules personnes qui investissent 
l’asso. Sandra m’a confié : «Moi ça m’a 
vraiment permis de prendre confiance 
en moi, c’est dingue mais l’asso et les 
gens ici m’ont vraiment aidé sur le plan 
personnel» et tous ceux qui étaient là 
ont confirmés. Je peux ainsi affirmer 
qu’en plus d’être de « la bebom », l’asso 
a aussi été très importante dans le 
développement personnel de chacun.

...Un spectacle inédit

Le spectacle en lui-même 
sera quelque peu déjanté. En 
effet, il mêlera une histoire de 
l’ancien temps à la Camelot, à de 
nombreuses références du 21ème 
siècle. C’est très bien tourné, léger 
et vraiment drôle. Petit bémol, 
tout de même pardonnable, c’est 
la trahison quant à l’écrivain de la 
pièce, un certain Thibault, étudiant 
à l’EMLyon…… Bouuuuuuuh !! Mais 
son talent nous fait relativiser en 
nous disant que finalement, c’est 
un mal pour un bien !
Je vous conseille réellement d’aller 
voir ce spectacle, autant pour vous 
que pour encourager cette asso qui 
s’est vraiment donnée et engagée 
pour que vous passiez un super 
moment.

Alors prenez vos places pour 
Shame Of Thrones, le 23 et 24 mars, 
pour seulement 10 euros la place, je 
vous promets, ça vaut le coup !!

23 & 24 MARS
plus d’informations sur la page Facebook

Il est temps de faire une sortie saine mais  qui n’en reste pas moins hilarante ! Et oui 
mes petits Esdessiens, je parle bien du spectacle un peu fou de notre association 
du moment : Showbise. Si je ne peux vous assurer de leur santé mentale, je peux 
au moins vous dire que si le spectacle est aussi drôle que les répètes, ce sera 
vraiment « de la bebom » comme dirai Rémy, un des acteurs principaux de la pièce.
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Chinese Corner est composé aujourd’hui de 20 étudiants esdessiens, et de 
6 étudiants Chinois. L’ICLF , l’Institut de la Langue Française de la Faculté 
Catholique vient s’associer au projet. L’association se prépare à accueillir de 
nouveaux membres très prochainement. Curieux d’échanger sur la culture 
française et chinoise, l ‘association organise des activités ludiques et créatives 
pour élargir votre horizon vers ce pays qu’on appelle «l’empire du milieu». Fini 
les cours en salle de classe: on parle ici de karaoké endiablé, de repas pleins 
de chinoiseries. Dernièrement, les étudiants ont même pu se retrouver le temps 
d’un weekend à la montagne. Au programme, tartiflette et balade en chien de 
traîneau. Pour mieux résumé, voici les 2 types d’activités proposées :

L’association est ouverte à tout étudiant avide de découvrir une nouvelle culture, 
peu importe votre maitrise de langue chinoise. Même toi qui galère en LV2, tu 
peux aller y faire un tour ! Pour officiellement lancer l’association, le premier 
event sera «découverte de la cusine chinoise» le jeudi 31 mars. 

Pour les intéressés, merci d’envoyer un mail à l’adresse : 
chinesecorner.esdes@gmail.com.

Merci à Marie-Léa et Laura pour leur témoignage. 

大吼一声
 
L’asso qui agit pour le partage et la  
diversité culturelle !

Créée il y a quelques mois à peine , Chinese Corner ne 
laisse personne dans son coin. Esdessien, Esdessienne, 
IBP, et vous autres étudiants de la Catho’ qui nous lisez, 
une nouvelle association débarque à l’ESDES et vous fera 
voyager aux 4 coins de la Chine, sans vous faire sortir de 
Lyon ! Impossible direz-vous. Ce n’est sans compter sur 
l’équipe de choc de Chinese Corner, que La Pie a rencontré ce mois-ci.

c
hinese 
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o

rner

TANDEMS

Mise en relation 
franco-chinoise 

par niveau

OUverture
culturelle

Ateliers cuisine, 
karakokés, 

conférences... 



La P’tite Bouffe est un repas participatif au profit de jeunes 
entrepreneurs, Chacun amène un plat à partager pendant le 
repas, le but : soutenir de jeunes entrepreneurs de l’UCLY grâce 
à des dons. 
Les entrepreneurs participeront à un concours de « pitchs » 

originaux et le public votera pour le meilleur entrepreneur à 
l’applaudi-mètre. Le gagnant remportera la somme des dons 
récoltés lors de l’évènement. 

Le 12 Avril à 18h30, Tale Me More proposera une conférence 
interactive avec la voix française officielle de Morgan Freeman 
autour du thème « A quel âge entreprendre » avec des 
témoignages de 4 intervenants de tranches d’âges différentes.

Toolbox donnera à une centaine d’étudiants des clés concrètes 
pour entreprendre au cours d’une soirée où 10 ateliers seront 
proposés, suivis d’un meeting-point autour d’un cocktail. Elle se 
déroulera le 14 Avril 2016 de 18h15 à 21h dans le campus Saint 
Paul de l’UCLy.

11

14

12

Le Printemps des Talents ? De quoi 
parle-t-on ?

Le printemps des talents c’est THE 
Event organisé par les étudiants de 
4A DE, du 11 au 14 avril 2016.
C’est le rendez-vous des jeunes 
entrepreneurs que vous êtes. 
Au programme, des conférences 
innovantes, des ateliers thématiques 

et des moments d’échanges pour 
Networker et progresser. C’est le 
moment d’en apprendre plus sur 
l’univers entrepreneurial. Peu importe 
votre profil, un des évènements vous 
intéressera forcément.
Tous les events sont gratuits et 
accessibles grâce à leur page 
Facebook

PLus d’infos et inscritPions sur leurs pages Facebook ! 
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Hier, c’était tacos. A midi, tu sentais 
la bonne vieille flemme venir et donc 
un bon gros domac. Mc Local’s te 
propose une bonne alternative. Du 
petit dej à la bière de fin de journée, 
tu vas pouvoir manger des produits 
de qualité. Le principe : tout ce que 
tu boiras et mangeras pendant cette 
journée sera préparé avec amour et 
grâce à des produits qui viennent de 

moins de 50km de Lyon. 
Dès que ta panse sera bien remplie, tu 
pourras profiter des senteurs de notre 
petit marché où seront présentés 
sous tes yeux les produits qui ont fait 
palpiter tes papilles ou découvrir des 
initiatives qui aident nos agriculteurs. 
On vous attend la bouche pleine le 4 
avril dans le hall de 7h30 à … vous de 
voir !

Les étudiants du Master 1 MSE 
vous invite à la première édition de 
l’Exp’Race. Venez participez à 
une course d’orientation ludique ce 
samedi 20 Mars.
Au départ de l’ESDES et par équipe 
de 2, sept énigmes vous seront 
distribuées. Les premiers ayant résolu nos mystères gagnent! Tous les moyens 
sont bons pour y parvenir (course à pied, métro, tram, auto-stop..). À la clé 
plusieurs récompenses: enceintes JBL, places pour l’ASVEL, et plus encore... 
Les bénéfices seront reversés à une autre association de l’ESDES, Rêves d’enfants.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur la page 
Facebook ESDES Lyon EXP’RACE.
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LES MYTHOS
LA LYONNAISE DES EAUX

 Chers Lecteurs, bonsoir.

 Dans ce numéro, nous allons aborder la tragédie qui a récemment 
touché le sud-est de la France. Le 7 mars, notre belle ville de Lyon a subi une 
crue à laquelle elle ne s’était jamais préparée. Le barrage du lac de Vouglans 
déversa les 605 millions de m3 qu’il retenait dans la vallée jusqu’à submerger 
plusieurs départements et recouvrir la place Bellecour de 6m d’eau.

Les dégâts furent immédiats et 
conséquents, les immeubles et 
musées ont été submergés par 
cette marée, les toiles perdues, les  
cinémas engloutis. L’administration 
et l’armée ont, dès les premières 
heures après la catastrophe, déci-
dé de se délocaliser sur la colline 
de Fourvière. De là, ils surveillent 
l’avancée des sauvetages. Sur 
les toits, des tentes Quechua ont  
fleuri, offrant un spectacle inédit la 
nuit approchant.

Les derniers restaurants ouverts 
sont maintenant ceux qui, encore 
hier, possédait une irrésistible vue 
sur les toits de Lyon, et aujourd’hui 
profite d’une vue étonnante sur une 
sorte de Venise version Décathlon. 
Dans la semaine, la Mairie de Lyon 
prit une décision forte en lançant 
des travaux pour réhabiliter la tour 
du crayon en phare. Les vaporettos 
de Confluence eurent quant à eux 
enfin une utilité, rachetées par TCL.
On peut également noter que Le 
Sucre est la dernière boite de la ville, 
ce qui en soit n’est pas vraiment 
une nouveauté. Afin d’exploiter au 
mieux leur position de monopole, 
la direction du Sucre s’est décidée 

à engager l’ancien manager de 
l’Ayers Boat pour ses compétences 
maritime. Autre dommage impor-
tant : le nouveau stade de L’OL a lui 
aussi cédé sous la force de la vague. 
La défense du PSG pourtant si so-
lide, prenant l’eau le mois dernier 
n’était-elle pas un signe annoncia-
teur ?

Seuls bénéficiaires de cette tragé-
die: les vignerons du Beaujolais. Ils 
n’auront pas besoin d’ajouter d’eau 
dans leurs bouteilles pour ce millé-
sime.

En conclusion, la situation est entre 
deux eaux. Très peu de cas de vio-
lences ont été recensés entre les 
rescapés, l’ambiance étant plus à 
l’entraide. On peut donc en déduire 
que le courant passe bien entre 
lyonnais. Mais, le climat est toujours 
maussade. On sent vraiment en se 
baladant de toits en toits que les 
gens ont le vague à l’âme. On peut 
même noter un effort de la Mairie, 
qui essaye de sortir la tête de l’eau 
en organisant une grande course 
de planche à voile sur la rue de la  
République mercredi prochain.
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LA LYONNAISE DES EAUX

Vivre à Lyon pour les nuls
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L’algorithme de la Glande 
 π 
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Vous allez Vous 
remettre en 

question ?
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✗
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✗ ✗

✗
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Elections législatives en Jamaïque ! On est toujours à la recherche 

des résultats… Selon une rumeur prise très au sérieux, les  
bulletins de votes seraient partis en fumée.

C’est désormais officiel, la FIFA n’est plus orpheline… Gianni  
Infantino en est le nouveau parrain !

Quoi c’est le terme « parrain » qui vous choque ?

Prérogatives étendues pour les agents de sûreté de la SNCF 
et de la RATP : règles durcies contre les fraudeurs récidivistes, 
prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste...  
Messieurs, si une femme vous met une main, ou vous lèche euh… 
lâche « Eh petite bite », ne vous inquiétez pas, TCL est là !

Une nounou décapite un enfant et exhibe sa tête en public à 
Moscou.
Il était une fois en Russie…

La Corée du Nord a une nouvelle fois menacé de «renforcer 
sa dissuasion nucléaire». Le leader du pays, Kim Jong-Un, 

s’est dit « prêt à chaque instant » à utiliser son arsenal .  
En effet le Général Feng-po-po aurait déclaré : « ça va 
chier ». Les deux chefs de guerre Ping et Pong veulent 

envoyer la sauce… La balle est dans leur camp !

Découverte de « Ideonella sakaiensis », une bactérie man-
geuse de plastique, par des scientifiques japonais. 

Ségo, rentre chez ta mère, elle t’a fait des gaufres !

Breaking news by Les Echos : le « lol » a perdu son humour. Un 
peu à la manière de Magritte et sa pipe, écrire « lol » ne signifie 
plus que la personne derrière son écran d’ordinateur, son smart-
phone, sa tablette ou sa fablette, rit.
Rédacteur en chef de merde. lol

25
FEV.

26
FEV.

1er
MARS

04
MARS

11
MARS

12
MARS

13
MARS

 MEDIA Recap' 
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—  Présentez-vous en quelques mots ?

Alors tout d’abord, nous sommes un collectif de jeune Lyonnais qui aime 
les vêtements, avec notre propre style chacun. On est comme un ensemble 
de personnages. Nous nous sommes faits connaitre via les réseaux so-
ciaux, tout particulièrement sur Instagram et Vagabnde, sur lesquels nous 
postons régulièrement des photos de nos styles dans les rues de Lyon.

—  Comment décririez-vous vos styles ?

C’est un mélange de beaucoup de styles différents, allant du vintage au 
street urbain, mais aussi du chic et un peu de rock. C’est le reflet de notre 
personnalité !

—  La culture lyonnaise vous inspire-t-elle ?

Lyon est une ville magnifique, nous avons beaucoup de chance d’avoir 
grandi ici ! C’est une ville très changeante et vivante, on ne s’ennuie jamais. 
Notre passe-temps, c’est de dénicher des endroits encore peu connus et y 
faire des photos. Lyon est notre premier terrain de jeux.

—  Quel est votre but à travers tout cela ? À quoi aspirez-vous ?

De base, je voulais créer une marque de vêtements qui me reflétait vrai-
ment (Marc-Henri créateur de Croco&Co’). Et puis, le temps que tout ceci 
se concrétise, avec quelques amis qui aiment la mode comme moi, on se 
photographiait avec des styles et des décos différents, et ca a beaucoup 
plu aux gens. Mon objectif avance de plus en plus, mais, pour l’instant avec 

Croco & Co’ est un groupe de 
jeunes Lyonnais passionnés par 
la mode, le streetlife et la photo-
graphie. Populaires grâce à leurs 
photos postées sur les réseaux 
sociaux, et gagnant l’intérêt de 
grandes marques comme Nike, 
ils ont su se dégotter une place 
dans la culture lyonnaise, met-
tant la ville en avant dans leurs 
photos.
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ma team, on se focalise sur nos partenariats photo avec de grandes marques 
comme Brandy Melville ou Riel. Vous pouvez même nous voir en ce moment sur 
le site de Nike.

—  Une citation ou une phrase pour vous définir ?

« La mode n’est pas quelque chose qui existe uniquement dans les vêtements. 
La mode est dans l’air, portée par le vent. On la devine. La mode est dans le ciel, 
dans la rue » - Coco Chanel

@crocoandco               marc-henri-nkd



Qui a dit que Média Esdes n’etait pas actif sur la twittosphère ?  
Ces deux dernières semaines,  l’asso’ invitait les CM culturels de Lyon 
à un Question/Réponse en 140 caractères sur la ville et ses étudiants !
On vous en a fait une petite selection, mais n’hésiter pas à consulter 

notre page twitter pour en voir bieeen plus : @MediaEsdes.

Du coup, on vous a dégotté des idées cinoches originales... 
(#onconcurrenceleBDA)
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Q/R Tweets

...Des idées théâtre (oui oui on est toujours convaincu que  
ca peut en intéresser certains)...
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En pleine conversation avec le musée de Confluence, on a même 
essayé de négocier avec l’ESDES pour un bon plan... 

...Bref, on vous tiendra au courant !
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A voté !

C’est à nos fameuses Nuits Sonores lyonnaises que 
s’ouvrent les festivités ! En effet, notre charmante ville 
accueille le temps d’une semaine une horde d’Esdes-
siens, parcourrant rues et traboules du nord au sud, de 
l’est à l’ouest, sans compter. Pour fêter la fin de l’année, 
rien de mieux qu’une bonne cuite entre copains, que ce 
soit dans la rue, au bar du coin ou au transbo’ ! Prêts 
à tout, même à finir au Périscope s’il le faut. Ca c’était 
pour le circuit, pour le reste, à chacun sa nuit... et plus on 
est de fous plus on rit ! 

Allô Houston ? On décolle vers la Weather, un 
voyage vers l’inconnu. Avec son immense terrain 
de jeux et sa musique incessante, vous trouverez 
en cette terre promise, vos artistes préférés. Ou 
plutot les vôtres, chers Parisiens, vous qui êtes 
à domicile.  Devant Nina, Antigone, Marcelus (...
et d’autres noms qui ne me disent rien), faites 
vos provisions, et profitez pour ceux qui ne s’y 
risquent pas.Terminé.
 

Et pourquoi pas... 
Musilac. Peu populaire parmi les esdessiens, mais incontournable dans 
la région, cette petite dernière sait donner le sourire à tout le monde...A 
condition d’y avoir apporter son porte-gobelet ! Oui, c’est ce genre de 
festoche où l’on finirait bien notre été. On y verrait bien notre place dans 
la prog’, à chanter ensemble nos sérénades de saoulard. Face à ce bon 
vieux John ! Rdv à Aix-les-Bains (du 8 au 10 juillet)

S’il y a bien un sujet qui à la fois rapproche et divise les esdessiens...c’est 
la musique ! Loin de nous l’idée de prendre partie dans ce débat, La 
Pie était néanmoins curieuse de connaitre vos festoches preferes !  

Et les vainqueurs du sondage facebook sont...

Du 4 au 8 mai

Du 26 juin  au  5 mai
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AuRe’OSCOPE

Bélier : Reste ouvert(e) à 
l’inattendu, il te réserve de 
belles surprises! “Au théâtre, les 
spectateurs veulent être surpris. 
Mais avec ce qu’ils attendent.” 
Tristan Bernard.
Ta sortie : Le Théâtre gallo-romain

Taureau : Une envie de se jeter 
à corps perdu, tout en ayant 
peur de s’y perdre. « Le véritable 
bonheur platonique est la fusion 
de deux esprits », oui tu as bien 
compris, Jesse Kellerman . 
Ta sortie : Le Parc de la tête d’or

Gémeaux : Un mois plein de 
mouvement et de va-et-vient, 
un peu déstabilisant. Et comme 
Achille Chavée le dit “on est 
toujours prisonnier de son dernier 
mouvement d’enthousiasme.” 
Ta sortie : Le Mur peint des Canuts

Cancer : D’intenses moments 
de tendresse, transporté par des 
sentiments forts, qui te dépassent. 

“La vraie tendresse est avant tout 
affaire de violence contenue...” 
n’est-il pas ? 
Ta sortie : La Basilique Fourvière

Lion : En phase de conquête, 
tu feras bouger les choses, 
remporteras toutes les guerres, 
et sache “qu’en compétition, on 
séduit par l’efficacité, pas par le 
charme.”
Ta sortie : Le Jardin des Curiosités 

Vierge : En profitant de multiples 
opportunités récréatives. Ton 
jugement sera biaisé, gare aux 
entourloupes. Balzac te rappelle 
que « l’amour vit de tromperie, et 
l’amitié de confiance. »
Ta sortie : Le Musée des miniatures

Balance : Ta pondération 
légendaire sera heurtée par 
l’irrationalité de ce mois. Petit tip 
by Diderot « On risque autant à 
croire trop qu’à croire trop peu. » 
alors fonce !
Ta sortie : Les Soieries lyonnaises

Scorpion : Tambour battant, tu 
sauras être percutant(e), voire 
mordant(e). Un proverbe français 
dit que « ce qui vient de la flûte 
retourne au tambour » voilà voilà…
Ta sortie : Les Remparts de Bron 
(ouvert les 1er dimanche du mois !)

Sagittaire : Ca va décoiffer! 
Côté coeur, Jean Cocteau te 
prévient : « s’attendrir embrouille 
l’âme » alors fuis les prises de 
tête! 
Ta sortie : Les légendaires 
Traboules !

Capricorne : Tu prends le temps 
de te poser et de faire le point. 
« Tout vient à point à qui sait 
attendre » comme on dit ! 
Ta sortie : Le Musée des beaux 
arts (2ème après le Louvre)

Verseau : Un mois bien rempli 
mais aussi bien tendu! Les 
célibataires flirtent à coeur joie.
Mais : « Flirter avec une personne, 
c’est courir après elle jusqu’à ce 
qu’elle vous rattrape. » !
Ta sortie : Le magnifique Musée 
des confluences

Poisson : Exaltation et 
romantisme sont à prévoir. Y’a 
pas de secret pour Victor Hugo  
« Aimer, c’est savourer, au bras 
d’un être cher, la quantité de ciel 
que Dieu mit dans la chair ».
Ta sortie : La belle Île Barbe



jeux
le LAPIE'RINTHE

Perdue et assoiffée dans Lyon, aide la Pie  
à retrouver sa bière l’attendant  

fraîchement dans son nid ! 
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le LAPIE'RINTHE
LE PRINTEMPS

DES TALENTS
La semaine de l’entrepreneuriat

4 JOURS / 5 ÉVÉNEMENTS

LUNDI 11 AVRIL 
Challenge e+ 
16H Finale - Présentation 
devant jury

MARDI 12 AVRIL 
La P’tite Bouffe
11H30 Repas participatif  
au profit de jeunes 
entrepreneurs
Conférence Tale Me 
More 
18H30 « Entreprendre,  
mais à quel âge ? » 

MERCREDI 13 AVRIL 
Concours Jeunes 
Pousses de l’ESDES  
13h30 Présentation des projets
18h30 Remise des prix 
Concours Jeunes Pousses et 
Challenge e+

JEUDI 14 AVRIL
ToolBox 
18H15 La boîte à outils  
de l’entrepreneur - 10 Ateliers 
thématiques
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au

avril
2016

Université catholique de Lyon
Campus St Paul

10 place des archives - Lyon 2
Retrouvez-nous sur esdes.fr




