Le 04 / 09 / 07

Nouvelle version!

n° 1
Édito: Une nouvelle année à PS commence pour nous les 2A, marquée par le
grand retour du Monde de PS sous un tout nouveau format pour acceuillir la
nouvelle génération de 1A sympas et motivés. Bonne lecture à tous!
K-rine
errata: le journal paraît en retard cette fois-ci. Désolés.

Inté, V1.a!
Bonjour à toi jeune nainA première année, tu viens
d'intégrer l'école nationale supérieure de picole
physique de Strabourg, c'est un très bon choix. A
partir de maintenant tu pourras glander travailler au
fouaille à la bibliothèque.Tu verras vite que tes
camarades de 2eme et 3eme années sont prêts à t'aider
dans ta débauche scolarité, par exemple pour trouver
les bars salles de cours. Je te souhaite une très bonne
année.

Inté, V2.a!
Bonjour, bonjour mes mignons! Après ces 2 mois de
vacances/stage idéaux pour préparer une intégration
en béton pour nos tous nouveaux petis nainsA, nous
voilà prêts pour un long mois d'intégration sans
dormir ni manger (mais non sans boire). Attention
cependant à ne pas oblier les partiels.

Soirées à venir :
- Mardi: Soirée siamois (1A et 2A) au
fouaille à 19h
- Mercredi: Apéro « chacun sa région »
(19h). Amenez des spécialités de chez vous
- Vendredi: soirée rugby au fouaille à partir
de 19h, fin de soirée en ville (départ à 11h30
du fouaille, direction probable : le Trou)
- Samedi: rally dans Stras' + Brasseur +
after. RDV à 13h devant le fouaille.

Alerte!
Il semblerait que le lapin géant du
Professeur Rabhitov se soit encore
une fois échappé. Votre aide à tous
sera indispensable pour ramener le
calme et la tranquillité dans la ville.
Bien que grand, rose et moche, il est
relativement inoffensif mais risque de
pertuber l'ambiance studieuse de
l'école.

Le 1A de la semaine :
Pour ce début d'inté, je tien à vous
présenter Bug, aka Florent. Ce pti nain A
encore non-alcoolique est parvenu à faire
ses preuves en débarquant bien avant la
rentrée sur le forum des élèves. Il a aussi été remarqué
pour sa pré-rentrée au brasseur Samedi dernier.
/!\ geek inside!.

Les infos des clubs
Le forum des clubs et assoc' de l'école aura lieu ce jeudi
(après-midi) en salle poly. Les respos n'oubliez pas d'y
représenter vos clubs! Les jeunes, vous pourrez y
rencontrer des membres du bureau des élèves, bureau des
fêtes, des arts et des sports, ainsi que les respos des clubs
robot, astro, manga, ciné, pompom, coinche, jeu de rôle,
BD, musique, ....

Petite chansonnette:

SANTIAKRO (sur l’air de Santiano)

Hey patron réveille-toi c’est l’heure de l’apéro
Hissez haut! Surtout pas d’eau
Du whisky, du rhum au bistrot!
Je suis fier(re) d’être un alcoolo!
Refrain:
Tiens dont, à boire! Il en est grand temps.
Hissez haut! Surtout pas d’eau
Mets-moi donc un p’tit verre d’vin blanc
Je suis fier d’être un vrai poivrot
Je pars pour de grands soirs à coup de Kanterbrau
Hissez haut ! Surtout pas d’eau
Remplis mon verre et vas-y franco !
Vas-y envoie carrément le tonneau
Vous savez à Strasbourg l’alcool coule à flot
Hissez haut ! Surtout pas d’eau
On picole au fond du berceau
C’est comme ça qu’on sevre les marmots
Viens donc ami voguer au rhum coco
Hissez haut ! Surtout pas d’eau
Tu trouveras en fesant des barathon
Le fierté d’être un réel pochtron
Tiens donc un verre, ici pas d’repos
Hissez haut, surtout pas d’eau
En Alsace on a du niveau
On s’réveille demain dans l’caniveau

10 (bonnes) raisons d'aller au stage de
comm':

Les infos des clubs (bis)
quelques liens utiles
club ciné: http://ghanen.free.fr/clubcineensps.htm

*C'est rigolo.

club sketch: http://ghanen.free.fr/sketchs/

*Ca permet de connaître plein de gens de ta promo.

club astro: http://mthibon.chez-alice.fr/ClubAstro/ClubAstro.html

*C'est gratuit.
*Tu pourras dire de la mer** en free style.

La culture (BDA)

*Tu pourras jouer à tarzan! (si si, tu verras!)

Guillaume (Calim') et Charles organisent une visite
de Strasbourg en bateau mouche Dimanche aprèsmidi, attention ça berce, il vaut mieux éviter d'avoir
la gueule de bois.

*Les salles sont bien chauffées.
*Tu n'as probablement rien de mieux à faire ces deux
jours.
*Tu auras peut être une jolie fille dans ton groupe!
*Tu auras peut être 2 jolies filles dans ton groupe.

Le sport (BDS)
Une après midi sportive est organisée ce jeudi
derrière de resto U.
Rugby: Pour fêter le match d'ouverture de la coupe
du monde (France-Argentine), le bds et l'équipe de
rugby de l'ENSPS organisent une soirée rugby au
fouaille ce Vendredi.

*Les 2A l'ont fait l'année dernière, il n'y a pas de raison
que tu y échappes!

Le coktail de la rentrée:

Acapulco gold ( pour 1 verre)

- 2 cl de jus d'ananas
- 1 cl de tequila
- 1 cl de rhum brun

Les cours (amphi A207)

- 1 cl de jus de pamplemousses

Anti-sèche (en cas de retard ou d'absence) : "Je suis tombé de
mon balcon (j'habite au 11eme étage) et oui c'est
plus rapide mais ça n'a pas suffit."

- 1 cl de liqueur de coco et rhum (malibu)

Perle de prof : " Pour le physicien, oune particoule,
ça c'est physique, deux particoules, ça c'est chimie."
(Dalibor Vukicevik)

Remarque: Un cocktail à l'américaine très fort mais comblé de saveurs tropicales.

Préparez la recette du Cocktail Acapulco gold au shaker. Servir dans un verre à cocktail.

Perle de Psien: « Cette remarque troue des chaussettes »

On rigole (ou pas)
Le garagiste demande :
- Comment avez-vous crevé ce pneu ?
- Oh ! bêtement, en roulant sur une bouteille
d'alcool.
- Vous ne l'aviez pas vue ?
- Non l'homme l'avait dans sa poche.
-------------------------------------------Une superbe jeune femme promène ses deux chiens
dans un bois quand elle croise un petit enfant :

La boite :

- Bonjour, tu veux carresser mes saint-bernard ?

- Scandale: Hitch (VP fouaille) est viré, le
meilleur trio de VP fouaille de tous les temps est
démoli. Réagissez!

- Oh oui madame, mais je ne m'appelle pas
Bernard !

- Carnage: Bug a été vu au brasseur avec une
binouze à la main.

- Bonjour Madame.

Sudoku

Que serait un journal sans son
sudoku!!!??? amusez-vous bien!

Courrier du Y : « Je ne sais pas dire ''je t'aime'', c'est très
embêtant pour mes relation amoureuses. Que puis-je faire? »
envoyez vos réponses à redacJ2PS@gmail.com

Sondage: Pour ou Contre la nouvelle génération de nainsA?
envoyez vos réponses (pour/contre/peut-etre) à redacJ2PS@gmail.com

.Envoyez vos réponses et vos articles ainsi que vos sondages, dessins, scandales et courriers du Y à redacJ2PS@gmail.com
merci à Ben-bdf, Axel, Jérémie et à tous ceux qui ont participé directement ou par leurs idées à ce numéro - N'oubliez pas que la vie de l'école c'est vous qui la faites.
Les rédacteurs: K-rin et Sergio

.

