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Édito: Après ce début d'inté à un numéro par semaine, le J2PS prend son
rythme de croisière de un numéro par quinzaine. Cela nous permettra de pallier
les problèmes d'impression et de retard mais aussi le manque de temps le weekend prochain, week-end du WEI. Cependant, les deux semaines à venir
s'annoncent encore chargées avec le week-end d'intégration, et le retour des
anciens venus chercher leurs diplômes. Les clubs ont fait ou font leur reprise et
le monde de PS cherche de nouveaux responsables.
K-rin

Soirées à venir :
–
–

–

- Apéro beauf ce soir.
-WEI dès vendredi !
-Mardi 25: club œnologie au fouaille
-Mercredi 26: soirée du poly en ville
-Jeudi 27: soirée AAE (apéro)
-Vendredi 28: soirée remise des
diplômes en salle poly toute la nuit.
-samedi 29: rallye des coloc'

La boite:
-Ragot: Gisèle et Marc après l'apéro karaoké.
-Carnage: Cul-secs de Martin à l'élection
Vpfouaille (soirée Karaoké).

Martin, VP fouaille

-Ragot: Enguerrand et Laetitia après l'after au Trou
Mardi soir.

Comme vous le savez tous, nous avons un VP Fouaille flambant neuf!
Martin Combrié a été élu VP Fouaille. Il assurera cette fonction jusqu'en
mars et fait maintenant officiellement partie du BDE.

-Carnage: Cul-sec de Lapinou à la soirée légende
d'Hollywood.

Félicitations à Martin pour avoir remporté des élections assez
chaotiques mais il a tenu bon. Crazy man!

-Drame: Le J2PS n°3 arrivé avec 4 jours de retard
au fouaille.

.

Le 1A de la semaine :
La 1A de la semaine est sans conteste Gisèle qui a fait preuve
d'une assiduité sans faille à toutes les soirées. Bravo à elle! Et
faisons aussi un clin d'oeil au précédent 1A de la semaine :
Marc. Lovely couple!
Par Sergio

Le WEI
Voila, jeunes et moins jeunes 1A, il est temps de vous parler du WEI et peut être en parler aux plus vieux qui sauraient pas que ça existe.....Le
WEI c'est le potin euh point d'orgue de l'inté. Une inté O combien déjà festive qui se finira en beauté dans un chalet perdu au milieu des
Vosges. Hé oui toute chose à une fin surtout les meilleures, il est temps de retourner aux études... bon ça on verra plus tard c'est pas le
moment. Rassurez vous, les Vosges ce n'est pas si loin que ça et tout le monde en est revenu entier peu importe le moyen de transport.
Pourquoi aller dans les vosges et que faire ? Un week-end dans les vosges c'est l'immersion totale par rapport à la routine citadine et
illuminée et Stras (et paillettes). c'est un peu notre Koh-Lanta à nous, l'île de la tentation ayant déjà commencé depuis un bout de temps vu
tous les ragots rapportés à mon oreille et Secret Story c'est un peu la vie au fouaille. Le WEI chacun y va à sa manière et y trouvera de quoi
s'occuper suivant ses prédisposition à tenir sans sommeil et sous l'influence nutritive de la bière alsacienne Hop-la.
Résumons ce WEI:
Départ le Vendredi à 17H sur le parking de l'école, arrivée au chalet aux alentours de 20H ou un premier repas vous attendra. Ensuite soirée
animée par le BDF mais vous pourrez aussi discuter dehors parce bon la musique c'est pas toujours leur trucs après avoir mangé trop de
pizzas (parole d'ancien) mais vous danserez bien vite jusqu'au bout de la nuit parce qu'ils ont la patate et que chez nous, chez nous, chez
nous.... ben on bouge son corps.
Donc la il est 6h du matin le temps d'aller se coucher pour les plus endurants avant de se réveiller pour le déjeuner et surtout pour les
randonnées.
Une randonnée soft ponctuée de quelques jeux bien sympathiques à découvrir pour les plus sages voir les gens un peu mal en point de la
veille.....
L'autre randonnée est elle aussi composée de quelques jeux tout aussi sympathiques à découvrir mais ou le pastis s'en mêle et donne une
toute autre tournure à la randonnée.
Samedi soir, soirée cap's, la j'explique pas. Si des gens connaissent pas ils verront et puis c'est qu'ils ont pas fait l'inté, le concept doit être au
moins connu. Soirée en parallèle pour les non participants et les perdants au fil des tours.
Dimanche, il est malheureusement temps de ranger le chalet et se préparer au départ pour rejoindre Illkirch et pour certains un endroit secret
de Strasbourg ou je vous attendrais.
Maintenant plus d'excuses pour en aps venir et à vendredi.
Binoit.

.

Courrier du Y : « Je suis blonde à forte poitrine, les gars
me prennent pour une fille facile alors que je suis super
romantique. Que faire? »
envoyez vos réponses à redacJ2PS@gmail.com

Les réponses au courrier du Y précédent (« 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 physiques ! Comment lui dire ? »). Peu de réponses pour ce courrier du coeur qui
était beaucoup plus difficile que le précédent.

« Ce sont des problèmes qui arrivent souvent avec les garçons trop
attentionnés ! Alors j'ai plusieurs solutions à te proposer ! La plus simple, quand
il t'offre un cadeau, des fleurs, etc., saute-lui au cou, il comprendra de suite que
tu souhaites le remercier en nature... Tu peux aussi te déshabiller avant qu'il
n'arrive quand il vient chez toi, il comprendra ainsi de suite ce que tu attends de
lui. Une solution potentielle est celle de l'approche détournée, propose-lui
innocemment de faire un trivial pursuit ou un pouilleux déshabilleur, en général
ça marche plutôt très bien crois-moi ! Bon, tu peux toujours
le lui dire franchement aussi que tu aimerais qu'il te montre son amour de
manière plus physique ! Si tout ça ne marche pas, c'est que le problème vient
d'ailleurs, dans ce cas, épile-toi ou arrête les sous-vêtements de grand-mère ! »

Les infos des clubs
Le monde² PS recrute!
Si tu es toujours à la recherche de scoops, à l'affut du
moindre bruit de couloir, que tu adores les ragots et les
rumeurs, si tu es toujours au courant de tout ce qui
concerne le monde de l'ENSPS et du fouaille, fan de
cocktails et de blagues débiles, le monde de PS est fait
pour toi. Tu as envie d'écrire un article sur la
photolithographie, sur les galets des plages Bretonnes
ou sur la vie sexuelle des kangourous du zoo
d'Amnéville? Tu as des problèmes sentimentaux? Tu as
envie de sonder l'école sur un sujet inintéressant ? Ou
simplement si tu es intéressé par la rédaction du
journal, signale-toi auprès des responsables parution
(Serge et Karine) ou par mail à redacJ2PS@gmail.com.

par Matthias
« trouve

un amant complètement con mais bien monté, comme ca t'auras
un mec pour le sexe et un pour le reste. C'est ce qu'on apelle la
répartition des taches.» par Fab
« Si tu aimes les contacts physiques, tu peux commencer le rugby » par Karine

« Quelques bonnes astuces:
Tu passe l'aspirateur pendant qu'il regarde la télé.
Tu lui renverse du café sur sa chemise le matin.
Tu te met a chanter trés fort du céline dion en sa présence.
Tu lui parle de tes fabuleux ex bien membrés.
Tu lui met la honte devant ses amis.
Tu lui parle de ta mère.
Quand il t'aura mis deux ou trois baffe, t'arrêteras d'écrire des
question stupides.
Vive le romantisme. »
par Nicomack

le sudoku:

Club Astro
Excellente reprise pour le club astro: lors de sa soirée de
reprise jeudi dernier, le ciel était dégagé et a permis aux
nombreux observateurs de faire un premier repérage des
constellations. La grande surprise a été le nombre
incroyablement élevé de personnes venues à la réunion :
environ 25 Psiens toutes promos confondues dont une
grande majorité de nainsA.
K-rin pour le club astro

Club ciné (20 septembre)
Pour sa seconde séance, le club ciné vous donne
rendez-vous en amphi A207 à 18h30. Selon toute
probabilité, le film projeté sera Full Metal Jacket, de
Stanley Kubrick, un film de guerre sorti en 1987. La
projection se fera en VOST. Le club reprendra ensuite
ses séances le mercredi soir comme d'habitude.
Venez nombreux
Gaëtan pour le club ciné

Sondage:
Pour ou contre un WEI de folie?
Vous pouvez à présent voter en ligne sur
http://ensps.gettalk.net/index.htm rubrique club et assoc' topic J2PS.

Les cours (amphi A207)

Les stat' du sondage précédent: Pour ou contre les
sondages à la con dans le J2PS: pour 62%, contre 25%,
peut être 12% sur un total de 8 votes.

Anti-sèche (en cas de retard ou d'absence) : "Panne de baskets."
Perle de prof : (prod de CPI lisant son transparent) "Ça je sais pas ce que c'est mais
c'est pas important. "
.

Envoyez vos articles et vos idées à redacJ2PS@gmail.com . Merci à Jérémy, Matthias et Fab

Le coktail de la semaine:
Frozen margarita

( pour 1 personne)

- 4.5 cl de tequila
- 3 cl de jus de citrons
- 1.5 cl de curaçao blanc
Préparez la recette du Cocktail Frozen
margarita dans un verre à mélange avec
des glaçons. Servir en retenant les
glaçons dans un verre à cocktail rempli
de glace pilée.
Servir dans un verre de type "verre à
cocktail".

