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Potins d’arrière-cour
Appoline.Raposo@epfl.ch, Domaine IT

La jeune Amandine Guex vient de terminer son 
apprentissage à l’atelier de Repro, sanctionné par 

un CFC de polygraphe. C’était l’occasion de lui faire un 
gautschage* en bonne et due forme le mardi 25 août dernier. 
Amandine s’est prêtée au jeu de très bonne grâce et sous une 
pluie battante.

Amandine n’est pas une inconnue pour le Flash informa-
tique. Elle a composé un numéro lors de sa première année 
d’apprentissage avec un professionnalisme étonnant. Ensuite 
elle a réalisé les films de nombre de FI et retouché quelques 
images de première page. Nous n’avons eu qu’à nous louer 
de notre collaboration et en profitons pour la remercier.

Après ce gautschage, munie de la charte de baptême dû-
ment signée, Amandine est maintenant une employée à part 
entière et bien entendu nos meilleurs vœux l’accompagnent 
pour la suite de sa carrière.

* en allemand: das Gautschen qui vient du verbe gautschen: mettre sous presse. Il s’agit d’une espèce de bizutage qui consiste à baptiser l’ap-
prenti typographe qui a réussi ses examens par une immersion forcée dans une fontaine, passage obligé pour être accepté par ses pairs. 
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Horizontal
 I Compagnie aérienne - Instrument de musique médiéval
 II Mieux vaut ne pas l’être
 III Urgences originales - Pièges de jardin
 IV Mont grec
 V Triple coup de baguettes – Crache le feu
 VI Fiel de certains poissons ou animaux – Près de Clermont-

Ferrand
 VII Celui qui l’est dans sa conversation manque certainement de 

génie – Qui se rapporte à l’oreille
 VIII Il vaut mieux que la tasse le soit – Les routeurs le font
 IX Informatique – Son effet est sur une échelle.

Vertical
 1 Certains la vendent – Echouai
 2 Il sépare les eaux
 3 Légumineux
 4 Emeus
 5 S’oppose à Thanatos – Accord d’association européen
 6 Don de bouche
 7 Mutilations
 8 On le fauche chaque année – Sont consultés avant tout vol
 9 Ecourte.

Le mots croisés de Franck

mentales appartenant à d’autres impliquerait de publier tout 
résultat qui en découlerait, dans l’esprit du bien commun. Il 
est vraisemblable que je vais ici plus loin que la table ronde à 
laquelle j’ai assisté mais le domaine de droits d’auteurs et de 
licences de données va certainement prendre de la place dans 
les années à venir. Les données de Open street map [5], sous 
licence Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 [6]
sont déjà une réalité aujourd’hui. 

Pour D’autreS inFormationS

[1] www.framakey.org/
[2] www.referencement-internet-web.com/16754-darty-

prix-logiciel-preinstalle.html
[3] freesoftwarepact.eu/
[4] www.candidats.fr/
[5] www.openstreetmap.org/
[6] creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
et encore…: elle.epfl.ch/RMLL-2009 n
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