
Le 1A de la semaine :  Suite  à  de  longs 
débats,  le  nainA de  la  semaine  est:  MARC! 
Choisi pour son taux de présence irréprochable 
en  soirée  et  aux  after,  Marc  s'est  aussi  fait 
remarquer  par  son  audace  qui  l'a  poussé  à 
charrier des 3a et à faire signer « Je suce des 
ours polaires » lors du rally dans Stras'. Bravo 
Marc! 

Un jour en Windobe
Ce matin même, j'ai engagé un combat acharné déjà perdu contre la 
bête de Windows :  Word. Essayant de lutter  contre son sommaire 
automatique intrépide, j'ai du mener plusieurs batailles sanguinaires 
contre  les  maléfiques  alignements  automatiques  des  titres,  sous 
paragraphes,  et  autres  créatures  verbales.
Aux moments les plus calmes, pensant que j'avais enfin maîtrisé la 
bête, voici que ses sous-fifres apparurent, le martèlement continu et 
corrompu de phrases voulant s'élever au rang de Titre me vint par 
surprise  en  pleine  figure,...euh plutôt  en  plein  écran.  Face à  cette 
nouvelle menace, j'ai dû après un bref répit de 45 minutes reprendre 
les armes. Muni de mon clavier et de ma souris Microsoft, je pouvais 
enfin me battre à armes égales contre ce terrible fléau. Et à coup de 
go  back*  frénétiques,  de  Suppr  enragés,  je  finis  par  atteindre  le 
portail  du  temps  Ouvrir  Version  Antérieure.  D'un  grand  coup  de 
Enter,  je  le  franchis  sans  aucune  hésitation.  Revenu  au 
commencement, prévenu de ce qui m'attendait, je serais plus enclin et 
beaucoup plus préparer à affronter ce fleau Wordonien. Alors sans 
perdre  de  temps,  toujours  muni  de  mon  clavier  et  de  ma  souris 
Microsoft,  je  repris
le  combat.  Je  passai  le  premier  démon sans  problème,  alors  sans 
hésiter  je  passai  au  deuxième  paragraphe,  et  la  bim  le  temps  de 
remonter  aux  Titres,  il  m'attaqua  par  derrière  à  la  Jo.  J'avais 
effectivement réussi à changer le futur,  mais malheureusement pas 
comme j'aurais aimé le voir. Les fléaux qui suivirent furent différents 
de ceux rencontrés dans le futur mais il furent tout autant maléfiques, 
fourbes et cruels, voire Magaliens. Je compris alors que remonter une 
nouvelle fois le temps ne servirait à rien, et ne ferait que m'entraîner 
vers un combat sans fin dépourvu de tout espoir. Aucun de mes actes 
ne pourra jamais vaincre cette peste noire. Dans un dernier espoir, je 
partis consulter le plus ancien des anciens de ce monde. Et par une 
sagesse  des  plus  chanchantresque  il  m'informa  à  travers  ses  long 
poils velus que le BLOCNOTE en son temps ne possédait pas un tel
démon qu'est le sommaire automatique, et qu'il ne pouvait donc pas 
m'aider dans ma quête.  L'espoir revint alors,  cette victoire qui me 
paraissait improbable, se trouvait depuis toujours devant moi. Alors 
sans perdre de temps, (en fait si), je commençai ma nouvelle quête 
qui  fut  de  décrire  moi-même  l'histoire  sans  aucun  sortilège 
automatique et autres magies noires. Alors ce fut le commencement 
d'un long labeur, des touches TAB par-ci des espaces par là� Mais 
tel  était  le  prix  à payer  pour empêcher la  renaissance de ce fléau 
terrible dont je  n'ose point prononcer le nom.

Article de Poussinou
envoyé par Magali

   On rigole (ou pas)
Trois soeurs se préparent pour sortir.
Au moment de franchir la porte, leur mère 
leur demande :
- Où allez-vous ?
- Nous sortons avec nos fiancés, maman !
- Qu'allez-vous faire ?
La première répond :
- Moi, quand je sors avec Henri, on rit !
La seconde dit :
- Moi, quand je sors avec Charles, on parle !
Et la troisième annonce :
- Moi, quand je sors avec Blaise...
Sa mère ne lui laisse pas terminer sa phrase :
- Non ! Toi, tu restes ici !

Promo 2010
Une semaine  est  passée  pour  la promo 2010,  au  
cour de laquelle les 1A, 2A ainsi que les 3A, 4A et  
même 5A présent ont pu participer à moulte jeux  
lors des nombreux apéro . C'est lors de ces soirées  
que  quelques  personnalités  ont  commencé  à 
emmerger.  Citons  entre  autre  Giselle,  Marc  et  
Matthew.  On  notera  aussi  des  nainsA  prêt  à  
s'investir dans les clubs et la vie de l'école, et même  
deux excellents danseurs à monter un club rock à  
l'école,  très  bonne  iniative  lorsque  le  club  salsa  
ferme  ses  portes.  Une  promo  caractérisée  par  le  
n'imp  qui  a  fait  ses  preuves  lors  du  rally  dans  
Strasbourg en faisant signer les pétitions les plus  
improbables  et  en  imaginant  des  chansons 
originales sur le thème « ENSPS » .
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La boite: 
- Ragot: Mikaka et 
Eline sortent 
ensemble depuis la 
soirée siamois. 
- Carnage: Carnage 
général à la lanterne 
après a défaite de la 
France face à 
l'Argentine.
- Chanson: « Les 
lorientaises » jusqu'à 
16 dans le tram.

Soirées à venir :

- Mardi: Apéro karaoké.
- Vendredi: soirée légende d'Hollywood + after 
en ville
- Samedi:  Brasseur + After
- Mardi prochain: apéro beauf, prévoyez d'avoir 
la classe internationale!

Édito:  La première semaine de rentrée est passée a toute allure entre les animations, les soirées,  
les afters et bien sur les cours. Mais ce n'est que le début! Cette nouvelle semaine s'annonce tout  
aussi animée avec la suite de la coupe du monde de rugby et la reprise des clubs. 

 K-rin        
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1 Envoyez vos réponses et vos articles à  redacj2ps@gmail.com avant  dimanche.12h-merci à Mag, Toto, Gaëtan et Fab pour leurs articles et leur aide

Les infos des clubs 

Club musique : Un grand merci à tous ceux qui se sont fait connaître lors 
du forum des clubs. Les autres adhérents et moi-même avons pu 
commencer à cerner qui allait participer. A en croire leur nombre, les 
guitaristes sont très majoritaires!! En tous cas, les apéros-concerts 
promettent d'être explosifs! Et pour tous bien nous connaître, je vous 
propose une réunion jeudi au fouaille à partir de 13h. 

Serge pour le club musique

Tutorat: L'année dernière, dans le cadre du projet 100 000 étudiants pour 
100 000 élèves, l'ENSPS a monté un partenariat avec le collège Lezay-
Marnésia afin d'aider et d'encourager des enfants issus de milieux 
défavorisés dans leurs études. 10 collègiens ont ainsi pu visiter l'ENSPS et 
les laboratoires associés. Afin de relancer ce partenariat, je vous propose de 
venir Vendredi 13h30 en amphi A301. 

K-rin pour le projet 100000

            La culture (BDA)
                
                 Pulp Fiction en plein air au club ciné
Si vous vous demandiez pourquoi Aby faisait référence à Pulp Fiction en 
ouvrant  le  cadeau  de  Gibbs  dans  l'un  des  derniers  épisodes  de  NCIS 
diffusés,  alors  la  première  séance  de la  saison sera  pour  vous !  Nous 
diffuserons en plein air, devant le Fouaille, le film Pulp Fiction, de Quentin 
Tarantino, en VOST. 
Afin  de  vous  permettre  de  regarder  France-Ecosse  mercredi  soir,  la 
séance a été déplacée. Rejoignez-nous avec de quoi vous tenir chaud le 
JEUDI 13 septembre à 20h devant le Fouaille. En cas de pluie, la séance 
se fera en amphi A207 et vous serez prévenus.
Retrouvez le club ciné en ligne sur http://ghanen.free.fr/clubcineensps.htm
Nous vous attendons nombreux et nous excusons de déplacer si 
tardivement la séance. 
A jeudi ! 

Gaëtan pour le club ciné.

Le sport (BDS)
Le BDS organise un tournoi sportif jeudi après-midi. Le club 
pompom fera sa démonstration en ouverture à 14h, si le temps s'y 
prête.

Le club rugby organise une journée coupe du monde Dimanche 
de 10H30 à 21h. Au programme: rappel des règles, barbecue, 
entraînement et apprentissage pour les débutants, jeux divers pour 
les autres, match France-Géorgie à la TV, goûter, match Irlande-
Argentine, entraînements et  match derrière le RU.

Rugby : défaite décevante de l'Equipe de France face à une équipe 
d'Argentine sûre d'elle,,, blabla ,,,
Scores : France 12 – 17 Argentine

Foot : un match France-Italie digne de ce nom mais avec au final un 
match nul malgré une équipe de France très performante et des 
occasions en or manquées de peu.
Scores : France 0 – 0 Italie

Les cours (amphi A207)
Anti-sèche (en cas de retard ou d'absence) :  "Y'avait un mouton devant ma porte,  
je pouvais pas sortir." 

Perle de prof :  "Dessiner 500 transistors à la main, c'est long. "
     (W.Uhring)

sudoku

Le coktail de la semaine:  Ti' Punch 
( pour 1 litre)  
 -15 cl. de sirop de sucre
 - 15 cl. de jus de pamplemousse  
 - 40 cl. de jus d'orange
 - 25 cl. De rhum blanc
Verser les ingrédients, mélanger, assaisoner selon vos envie avec 
de la canelle.  Laisser reposer au frais 24h.

Courrier du Y : (sur une idée de Fab ) «mon copain est 
trop romantique: il m'écrit des poèmes, m'offre des fleurs, 
m'invite au restaurant en me disant tout le temps qu'il 
m'aime... Mais moi j'aimerais parfois qu'on ait des 
contacts un peu plus physique! Commen lui dire ? »
envoyez vos réponses à redacj2ps@gmail.com

Réponses de la semaine précedente : (sur une idée de 

Ben-BDF)  « Je ne sais pas dire ''je t'aime'', c'est très 
embêtant pour mes relation amoureuses. Que 
puis-je faire? » 
 - Apprend à parler.
 - Contente toi de relations purement physiques.
- Alors je vais te dire quelque chose d'assez simple !Tu ne sais 
pas dire je t'aime, déjà ça c'est ce que tu crois, tout lemonde sait 
dire je t'aime. Sache qu'avec ton ou ta partenaire, lui
dire la soit disant phrase magique qu'est « je t'aime » n?est pas 
forcément super utile. Si tu aimes la personne, tu peux lui 
montrer par bien d'autre moyen, attentions, cadeaux? Si tu 
l?aimes vraiment ça se passera bien entre vous-même si tu ne lui 
dis pas, elle le lira dans tes yeux, et puis tout ira bien. Je suis 
même prêt à parier qu'un jour tu lui diras « je t'aime » comme 
ça, dans un moment intime et ce sera non prémédité et d?autant 
plus fort et sincère. Alors ne te  met pas la pression pour ce 
genre de problèmes qui n'ont pas lieu d'être. C'est à force de 
regarder certaines séries et de lire certains bouquins que tu te 
focalises sur ce « je t'aime » , il y a bien d'autres choses dans 
une relation amoureuse, crois moi ! 
Errata: cette dernière réponse, envoyée par Matthias 
n'apparais pas dans la version imprimée, remplacée par 
l'espace sponsor. 

Sondage: Pour ou contre les sondages à la con 
dans le M2PS? 
envoyez vos réponses (sondage2 pour/contre/peut-etre) à  
redacj2ps@gmail.com

Les stat' du sondage précédent: Pour ou contre 
la nouvelle génération de nainsA: pour 50%, 
contre 12%, peut être 38% sur un total de 8 
votes.  
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