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ÉDITO

par la Direction de l’ESPTA

Voici venir les temps des examens suivis des stages en entreprise. Après avoir
e

triomphalement terminé le 4 trimestre, après avoir bachoté le jour et la nuit pendant

toute une semaine, nos étudiants de la première année ont courageusement affronté le
marathon de leurs premiers examens : 4 jours non stop. En plus il fallait rendre des
projets personnel et participer à 2 salons en vue de la préparation du stage d’été.
D’abord

les

étudiants

ont

participé

au

Forum

Recrut'alternance organisé par Cese95, où l’ESPTA a été
mise à l’honneur à travers une présentation efficace

faite par sa directrice. Ensuite ils ont participé au OPEN
FORUM ESSEC où ils ont eu plusieurs entretiens dans les
conditions

du

distanciel, plus facile à gérer, quand on est

Aspie. Se rendre compte de la rareté des stages

dans une France post-covidale, vous oblige à
passer des semaines entières à la recherche
d’une éventuelle occasion.

Au bout de 2 mois de stages : les vacances. Mais peut-on partir en vacances sans un
numéro de « L’Incroyable Aventure » ? En attendant la rentrée 2022, l’arrivée des
premières années, les nouveaux colocataires, nous vous appelons tous à faire la
promotion de notre école, car plus on est nombreux, plus on rit, et nous, les Aspies,
adorons l’humour. Alors, comme on n’a pas de cahiers de vacances, on vous donne une
mission : trouver des blagues aspies, afin d’enrichir notre page humoristique.
Courage aux stagiaires, bonnes vacances aux heureux et bienvenue aux nouveaux !
Très bonne lecture !

EN INFORMATIQUE
Le site et les projets perso
par Georges

Ce trimestre, nous avons travaillé sur la réécriture du site parodique des étudiants :
l’Institut Français d’Études de Neuro-Typicité. Il fallait refaire la présentation,
modifier le formulaire et ajouter des icônes modernes. Le résultat est visible sur

espta-campus.fr/ifent. Ce site aborde le neurotropisme avec beaucoup d’humour et
sur un ton parodique sans aucune mauvaise pensée. Vous pouvez même faire un test
en ligne pour savoir si vous souffrez de neuro-typicité.

La préparation des projets de fin d’année a pris aussi du temps : chacun devait réaliser
un projet en Python et un autre en Graphisme. Il a fallu faire des choix, mais le travail

en groupe nous a permis de partager nos idées et de chercher des solutions. Réfléchir
autour des jeux, quiz, thèmes graphiques et collections d’icônes : une expérience riche
et intéressante !

En conclusion : c’était une année très instructive qui nous a permis de faire les
premiers pas en programmation et en conception de logiciels.

EN LITTÉRATURE
Investigations, humour et vent de liberté
par Sophie

En cette fin d'année, en littérature étrangère, j'ai enquêté aux côtés de Sherlock
Holmes et d'Hercule Poirot, appréciant plus que jamais les plumes de Conan Doyle et
d'Agatha Christie. Étant passionnée par le thème des investigations, j'ai été étonnée

de découvrir que Robert Louis Stevenson (l'auteur de L'île au Trésor) avait écrit un
recueil de nouvelles dans ce registre.

Vous avez pu goûter à l'humour Aspie grâce aux blagues parues dans ce journal, je

vous conseille donc vivement la lecture de Trois hommes dans un bateau, livre de
Jérôme K. Jérôme dans lequel les situations cocasses s'enchaînent lors d'une virée sur
la Tamise : une lecture agréable pour l'été !

En littérature française, un vent de liberté a soufflé en étudiant le XIXe siècle : Victor
Hugo innove en effet dans sa pièce Ruys Blas dont le héro éponyme est un valet,
l'auteur y fait cohabiter comédie et tragédie, sublime et grotesque ; la poésie
romantique, quant à elle, a parfois pris un caractère engagé en dénonçant, par

exemple, l'enfance dans la guerre dans un texte simple dont la maîtrise des techniques
d'écriture est à son apogée (Sur une barricade publié dans L'Année terrible. V. Hugo,
1872).
.

AU BDE
Élections, Accueil, Coloc, etc.
par le BDE

ÉLECTIONS
Parce que faire ses études à l'ESPTA c'est aussi
avoir accès à des activités permettant aux

étudiants de partager des moments agréables
et conviviaux en dehors du cadre universitaire,

des élections sont organisées chaque année
pour élire le président du BDE. Tout étudiant

pourra candidater à ce poste dès la rentrée et,

fin septembre, des élections seront organisées par le biais d'un vote en ligne pour que
chacun puisse exprimer son choix. C’est aussi une formidable expérience qui nous
apprend à travailler ensemble, mais dans une ambiance décontractée. Alors, vous
voulez présenter votre candidature ?

ACCUEIL
N'hésitez plus à venir découvrir l'ESPTA : un accueil
chaleureux, des salles de cours pensées pour favoriser les

apprentissages dans les meilleures conditions, des espaces
de détente et de récupération. Une prépa est proposée ainsi

que deux cursus : filière informatique (Développement
logiciel) et filière littéraire (Rédaction littéraire & Web).
En septembre, les étudiants de la 2 vont accueillir les
e

nouveaux de la 1

re

en organisant une cérémonie du

Choixpeau. Une maison va être attribuée à chacun, ce qui nous sera utile lors de

l’organisation des jeux inspirés du célèbre HP. C’est aussi un rite de passage pour
marquer leur arrivée dans notre école.

COLOC
Afin d'éviter des temps de trajets trop longs,

l'ESPTA vous propose des colocations 100 % entre
Aspies, situées à proximité de l'école.

Dotées de chambres particulières et d'espaces
communs, ces colocations sont réparties en deux
étages (un masculin et un féminin).

Les anciens colocs seront mélangés avec les
nouveaux arrivants, afin de les faire profiter de leur
savoir vivre en coloc acquis durant tout une année
de partage avec le coach de vie.

Des cours de cuisine seront organisés pour tout ceux qui hésitent de cuire un œuf...

QUIDDITCH
Une équipe de Quidditch sera lancée à la rentrée pour tous les
étudiants. Cela promet des entraînements hilarants (on court

avec un balai entre les jambes) et des matchs amicaux. Mais pour
pouvoir faire des rencontres extérieures, il faut une équipe d’au

moins 6 joueurs. Car il existe des rencontres régionales, des
tournois nationaux et même un championnat international de
Quidditch. Le jeu se pratique en salle, mais les rencontres se font

sur un terrain de sport : les buts sont remplacés par des cerceaux
au bout de longs pics enfoncés dans le sol.

L'équipe se complète de deux batteurs équipés d'une batte de baseball, de trois
poursuiveurs et d'un attrapeur. Chaque joueur court avec un balai entre les jambes

pour attraper le souafle (balle rouge vif), effectuer des passes et lancer le souafle dans
l’un des cerceaux. Les batteurs doivent alors lancer deux cognards (balles noires)
contre les poursuiveurs qui effectuent les passes.

Enfin, l’attrapeur devra trouver le vif d’or (balle de la taille d'une noix) et le récupérer
avant celui de l’équipe adverse.

On compte sur vous pour donner vie à notre équipe !

EN DIRECT DE LA COLOC
Soirée Bolognaise du 21 avril
par Alisée

Le mardi 19 avril, nous avons
réalisé une sauce bolognaise. Il ne
manquait qu'une échalote dans les

ingrédients, Justin et Georges sont
donc

allés

faire

des

courses.

Pendant que les garçons étaient
partis, Adamo et Alisée ont effectué
les premières étapes :
- peler les carottes

- retirer les fils du céleri
- ciseler l’oignon

Lorsque les garçons sont rentrés, chacun a contribué en rappant les carottes et le
céleri, en mélangeant les viandes ou en faisant la vaisselle. Comme la sauce devait
cuire pendant plusieurs heures, elle a été mise au frigo jusqu'au jeudi.

Jeudi après-midi, nous avons remis la sauce sur le feu et avons cuit deux catégories de
pâtes afin de satisfaire les goûts de chacun. Tout le monde a aidé à mettre la table et
nous avons mis des musiques à tour de rôle pendant le repas puis chacun a aidé pour
la vaisselle.

Vive la Bolognaise !

JEUX VIDÉOS
Troll

vs

Viking

par Georges

Troll vs Viking est un jeu de défense avec un terrain similaire à un échiquier (vous
savez déjà que je pratique les échecs), le jeu

similaire le plus connu est Plantes vs Zombis.
Dans Troll vs Viking, les ennemis sont les
vikings et viennent de la droite ; pour les

arrêter, il faut placer ses unités, les trolls,
qui doivent les tuer. La principale subtilité

vient de Brutasse, guerrier qui peut se
déplacer partout alors que les autres sont
immobiles. Du côté des vikings, le standard

peut avoir plusieurs accessoires : une épée ou une lance pour transpercer, un marteau
pour assommer et casser les rochers (ce qui

n'est pas toujours positif puisque la situation

peut évoluer dangereusement après avoir
cogné jour et nuit), des échasses pour passer

au-dessus des rochers, ou un bouclier pour
protéger ses alliés et prouver qu’ils ne sont
pas de ce monde égoïste et une armure pour

résister (ce qu’ils font du coup d’une manière
passive, sans avoir à bouger). Ce viking

standard est le seul ennemi ayant la capacité de revenir mais sous forme de squelette.
Il y a d’autres ennemis mais, de façon
originale,

ils

sont

plus

faibles

que

les

standards, même s'ils ont un tour spécial
comme à l’accoutumé, ainsi que trois chefs

puissants, qui sont imités par Gamin, un géant
avec un TDH d’après sa description. La

troisième composante du jeu est le terrain :
des rochers bloquent le passage de tout le

monde, des terriers permettent aux ennemis
de sortir sans se faire tirer comme des lapins, des trous empêchent le placement de
trolls et des ressorts font sauter les vikings. Il y a eu une tentative brouillon de mettre
du feu et de la glace, mais ce point sera amélioré ultérieurement.

Points forts :

1. L’humour (très similaire à celui de Plantes vs Zombis)
2. Brutasse

3. Système feu/glace (certes sans grand intérêt mais sans inconvénient)
4. Ennemis variés et originaux, la multiplicité des armes permet plusieurs options pour
un même type d'ennemi
5. Terrain bien pensé

Points faibles :

1. Mise à jour occasionnant des bugs mineurs
2. Publicité indésirable

HUMOUR ASPIE

Voici les blagues de nos lecteurs reçues récemment. Pour que cette page soit le reflet de
l’humour Aspie, nous vous demandons de nous faire parvenir toutes les blagues que
vous connaissez autour du thème autistique et les meilleures d’entre elles seront

publiées. Alors n'hésitez plus et envoyez-nous vos calembours, plaisanteries, mots
d’esprit voire vos dessins humoristiques à bde@espta-campus.fr en indiquant comme
sujet : « Humour aspie ».

1)

Une jeune fille vient voir le psychologue et lui
demande s’il a un test infaillible pour savoir si

elle est une autiste Asperger. Le psychologue
lui répond :

— Bien sûr… Sur une échelle de 1 à 10, où
placez-vous votre amour des chats ?
2)

L’autre jour un collègue m’a dit qu’à son avis je devais être
autiste Asperger. Je ne sais pas si c’est vrai, car je n’ai pas

su si, en disant ça, il avait le visage sérieux, joyeux, inquiet,
moqueur, fâché, etc.
3)

Tu sais que tu es Aspie, quand, en voyant un cycliste passer
au feu rouge, tu as une soudaine envie de courir après lui, le
rattraper et lui brandir devant le nez une carte imaginaire de
police.
4)

Pour un autiste Asperger les 3 pires choses le matin sont :
1. les gens qui parlent dès le matin
2. les gens

3. le matin

ÉCHECS
Les ouvertures les plus jouées
par Paul

Les ouvertures les plus célèbres sont d’origine européenne : l’italienne et l’espagnole.
Elle sont nées toutes les deux suite au coup fatidique e4 e5.

Les blancs cherchent à gagner le centre de l’échiquier en plaçant leurs pions en e4 et
d4. Mais les noirs répliquent avec le pion en e5 pour pouvoir contrôler la case d4 et

empêcher les blancs de s’y poser. Généralement, et tout à fait naturellement, les
cavaliers prennent le relai Cf3 Cc6. C’est alors que la petite italienne se distingue en
jouant le fou f1 en c4, tandis que la petite espagnole pousse ce même fou jusqu’en b5.

Du coup, la petite française (défense de son prénom) décide de prévenir ce
développement en jouant e6 après le premier
pas des blancs en e4. Mais lorsque les blancs

placent leur deuxième pion en d4, les noirs
ripostent par d5. Soutenue ainsi par le pion en

e6, la française donne aux noirs une position
très stable et équilibrée.

Mais on peut aussi se divertir avec une petite

scandinave (défense également) en jouant,
après le premier coup des blancs en e4,
directement en d5. Les blancs alors peuvent :

a) avancer le pion en e5, mais les noirs jouent

leur fou en c8 et ferment le centre par e6,
revenant finalement à la défense française.

b) prendre le pion en d5, mais les noirs reprennent le plus souvent le pion avec leur
dame quoiqu'il n’est jamais bien avisé de jouer la dame si tôt dans la partie.

En 1886 l’Anglais Horatio Caro et le

Viennois Marcus Kann donnent naissance
à une autre défense (qui porte leur nom :
la Caro-Kann) pour éviter aussi bien les

défauts de la française que ceux de la
scandinave : après le coup des blancs en

e4, les noirs
jouent

en

c6. Le but étant toujours d’occuper le centre, les noirs,

après le coup des blancs en d4, jouent naturellement en
d5. Ils laissent ainsi au chaud leur dame et n’enferment
pas leur fou c8. Cette défense était la préférée de

Karpov (5 fois champion du monde) et elle a reçu une
foule de variantes que nous étudierons dans un des
prochains numéros.

Enfin, la sicilienne joue la surprise en
plaçant le pion noir en c5 après le premier

coup des blancs en e4. Cette défense est
très

brutale,

très

sanguine,

très

sicilienne, car le combat s’engage dès les

premiers coups. Après le cavalier blanc en
f3 et le pion noir en d5, le blancs suivent

naturellement avec le coup en d6 et un
échange

de

pions

c

et

d

donnera

finalement aux noirs une prédominance au
centre avec deux pions contre un seul
pion blanc.

RECETTE
Super Bolognaise

Cette recette utilise des mesures
américaines (cuillères américaines)
par Alisée
Ingrédients :
Pour 6 personnes (qui ont bien faim 😊)
- 1 oignon, 1 échalote, 3 carottes, 3 branches de céleri

- 400 g de viande hachée de bœuf, 400 g de viande hachée de veau, 150 g de lardon ou
de chair à saucisse

- 2 boites de pulpe + une bouteille de purée de tomate

Recette :
1. Préparation du soffritto : (mélange doucement
frit d’oignon, de céleri, de carotte, conçu pour

ajouter de la profondeur de saveur et dU parfum au
plat)

- Ciseler finement l'oignon et l'échalote.

- Râper les carottes et le céleri. Ne pas oublier
d’effilandrer le céleri, c’est à dire retirer les fils ou
« filandres » (longues fibres de cellulose) de la

branche : On « casse » les tiges en morceaux, en

prenant soin de ne pas séparer complètement les
morceaux, ensuite on a juste à les tirer doucement
de haut en bas et les fils suivent facilement.

- Dans une poêle, on fait revenir le mélange 30 minutes à feu doux, avec un peu d’huile
et 2 cuillères à soupe de pulpe de tomate.

2. La viande : Pendant que les légumes

cuisent, on prépare le mélange des 3 viandes.
On ajoute du sel, du poivre et un peu de

piment. Dans un peu d’huile, on fait cuire
10/15 minutes à feu moyen.

3. On mélange la viande et les légumes et on
fait cuire le tout pendant 10 minutes à
couvert.

4. Il ne reste plus qu’à ajouter la tomate
et patienter pendant au moins 1h30 (à
feu doux).

Plus ça cuit, meilleur c’est (il m’arrive de
la faire cuire 5/6 heures à feu très doux).

Servir avec du Parmigiano Reggiano
fraîchement râpé !

ÉVÈNEMENTS À l’ESPTA :
Conférences, nouveautés, sorties
passées et à venir
CONFÉRENCES :
La liste des AspieConf de l’année 2022-2023 est en
préparation. Si vous avez des suggestions des noms pour
les intervenants, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons qu’il s’agit de 8 confs (2 confs par

trimestre). Pour voir la liste en préparation, visitez
https://espta-campus.fr/index.php?a=confs

Suite au grand succès de ces conférences où le nombre des
participants extérieurs (hors les étudiants de l’ESPTA) est

limité à 30 personnes, nous proposons l’enregistrement de l’intervention (hormis la
séance des questions-réponses). Les vidéos des 2 dernières AspieConfs vont être
publiée en juin sur la page des conférences (voir plus haut).

Si vous n’avez pas la chance d’être un étudiant à l’ESPTA, vous pouvez tout de même

vous tenir informés des conférences à venir et recevoir des invitations ; pour ce faire,
enregistrez-vous sur :

https://www.helloasso.com/associations/espta-ecole-superieure-pour-les-talentsatypiques/adhesions/suivre-les-conferences
SORTIES :
Nous planifions au
moins

4

sorties

pour les étudiants

en 2022-2023 dans
les entreprises de
la région, ce qui

veut dire beaucoup,

car nous sommes dans le Grand Paris. Il s’agit des entreprises aussi bien dans le
secteur de l’informatique (Microsoft, Toshiba, etc.) que dans le secteur éditorial

(Gallimard, Albin Michel, etc.) ou bien dans tout autre secteur (Safran, Engie, etc.). Le
calendrier sera défini cet été. Ces sorties serons réservées exclusivement aux
étudiants et professeurs de l’ESPTA, tous les cursus confondus.

