Courrier du ♥
« Je suis une 1A de BS, perdue au
milieu de tous ces PSiens. Que
faire ? »
Envoyez vos réponses à redacj2ps@gmail.com

Réponses du précédent CDC (« Je
suis blonde à forte poitrine, les
gars me prennent pour une fille
facile alors que je suis super
romantique. ») :
« Aime la vie, fais-toi payer, et
fais-toi b***. »
Par le Finchmulateur

Sondage
«Pour ou contre l'ECPM? »
Envoyez vos réponses pour/contre/peut-etre à
redacj2ps@gmail.com ou votez en ligne.

La boîte :
-Ragot: Beru et Hélène (3a)
-Carnage général au WEI: Titi (4a) tout bourré en mode free
hugs, Thommas qui rate son 3ème cul-sec, beaucoup de 2a
pas très frais.
-Ragot: Sebastien (Béru) et Hélène (3a)
-Ragots: Emmanuel et Céline (extérieure)à la RDD PS
-Carnage des diplomés à la RDD PS. Guillaume retrouvé
sur la route de Kehl. Ouioui qui laisse un petit souvenir le
matin en partant. La promo 2007 fidèle a elle même.
-Carnage aussi des non diplomé a cette RDD. « cheval »
-Ragots: Caroline (BS) et Guillaume (4a) à la RDD BS.
-Ragot: Delphine et Martial (2a)
-Carnage: Raoul à la RDD PS. Retrouvé dimanche après
midi au fouaille dans un canap'.

Soirées à venir
Vendredi
05/10/07
Vendredi
12/10/07

Rallye des colocs

Édito
Les deux semaines qui ont précédé la sortie de ce numéro sont particulières puisqu’elles ont
suivi le traditionnel et mythique Week-end d’Intégration (WEI). Ce tout nouveau numéro du
monde²PS est tout spécialement dédié à cet événement unique dans l’année et retracera pour
votre plus grand plaisir les événements qui l’ont ponctué avec tout leur lot de ragots et de
carnages, open bar oblige ! Il dévoilera également une interview exclusive de Martin Combrié
le nouveau VP Fouaille. .Et n’oubliez pas, le monde²PS recrute ! Have a nice day !
Sergio

Miss et Mister Inté !

Soirée du Poly en salle poly

Durant le WEI ont été élus deux Miss Inté
ainsi que 2 Mister Inté. Ceux-ci sont les
suivants :

Résultats du sondage précédent: Pour ou contre
un WEI de folie: pour 50%, contre 37%, peutetre 12% sur un total de 8 votes.

Le cocktail

n°4

Le monde de PS paraît en retard, toutes nos
excuses.

Sudoku

Air france 2 ( pour 1 personne)
- 3 cl de vodka
- 2 cl de jus de pamplemousses
- 2 cl de curaçao bleu
- 2 cl de sirop de grenadine
Préparez la recette du Cocktail Air france 2
directement dans le verre. Dans un shaker
sans glace, mélanger le pamplemousse avec
la vodka. Verser le mélange dans la coupe
de champagne. Verser tout doucement au
fond du verre la grenadine. Déposer
délicatement le Curaçao bleu sur le dessus.
Vous devrez alors obtenir une composition
avec 3 couleurs différentes : Bleu – Jaune –
Rouge
Remarque : cocktail à étage, hyper classe !
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Envoyez vos réponses et vos articles à redacj2ps@gmail.com . Pensez bien que l

journal

1

Lucie

Marc

Thomas

Applaudissons-les encore bien fort car tous
ont eu une assiduité et une motivation
exemplaires pendant l’inté !

Un WEI d’enfer !
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e monde de PS c'est VOTRE

Le WEI, c’était ce week-end mythique, open bar toute la nuit, ambiance de folie, culotte
facultative, toute sortie définitive. Il a eu lieu dans un magnifique chalet perdu au milieu des
Vosges dans un village appelé Orbey (tout le monde connaît…).
Avec des soirées tous les soirs et un jeu très original, une randonnée coupe souffle avec plein
de stands où les talents aussi bien physiques qu’artistiques de chacun ont pu être mis à rude
épreuve.
Certains participants à ce WEI ont pu faire la rando pastaga et finir crottés jusqu’aux genoux,
tandis que d’autres ont fait la rando, escaladant un mur de pierres et réalisant plusieurs tâches
aux stands répartis tout au long du chemin de 7 kilomètres en montage !!!
En bref, c’était un pur WEI et comme le dit le proverbe, les absents ont toujours tort ! Merci à
tous ceux qui sont venus !
Par Sergio

Interview avec un VP Fouaille
Sergio a interrogé Martin Combrié, VP Fouaille flambant neuf ! Voici le contenu de cet échange :
Sergio : Comment t'appelles-tu ?
Martin : Je m'appelle Martin. Combrié avec un C comme Combrié.
S : D'accord. Enchanté. Moi c'est Sergio.
MC : Salut, Sergio. Comment vas?
S : Ca va bien, merci. Bon, venons-en aux questions. Qu'est-ce que ça te fait d'être VPFouaille?
MC : Minute papillon, tu ne me demandes pas comment je vais.
S : Ok, ok, chéri, comment tu vas?
MC : Ben c'est tout bon!
S : Alors, tu réponds à ma question?
MC : Qu'est-ce que ça me fait d'être VPFouaille...? Ben ça le fait. C'est le meilleur moyen de bien s'intégrer, de
rencontrer du monde et d'apprendre les prénoms des gens. Et puis c'est cool de servir les bières.
S : Pourquoi tu t'es présenté?
MC : Ben, pour servir des binouzes, pardi ! Pour faire quelque chose de mes soirées, et puis comme ça je me mets
moins la race, enfin j'espère!
S : En gros, ce que tu veux, c'est t'amuser plus modérément en faisant en plus quelque chose d'utile et en
rencontrant plein de gens?
MC : Ouais. Ca va bien 5 minutes de se craquer tout le temps la tête.
S : A présent, que vas-tu écrire sur ton CV?
MC : Sait gérer le stress, des commandes de pizzas et de binouzes simultanées ! Parce que mine de rien, c'est pas
évident.
S : J'avoue, l'employeur voit ça sur ton CV, il te prend direct.
MC : Et ouais, mon gars! Moi aussi je m'emploierais direct.
S : Sans remettre en question ta légitimité, sachant que moi aussi j'ai voté pour toi, que pense-tu du battage qui a
eu lieu autour de ce vote qui n'a d'ailleurs concerné qu'une cinquantaine de personnes sur toute l'école?
MC : Toutes les anciennes promos encore présentes ont eu le mail. Elles ont donc eu l'occasion de voter. En ce
qui concerne les messages, moi je m'en tape du moment qu'on respecte les gens, on peut s'exprimer librement.
Comme Amel et Doumack, je me suis présenté pour aider et essqyer de remplacer Gilleshitch dans son travail...
J'ai été élu et je me suis investi tout comme l'auraient fait mes concurrents.
S : C'est bien, ça. On voit que tu es motivé.
MC : C'est ce que me disait Bouc hier soir. Ca change de l'année dernière.
S : Pourquoi ça change de l'année dernière?
MC : Parce que j'étais sur mon banc à fumer des pétards.
S : Ah, effectivement, tu t'es sociabilisé. Et comment te vois-tu maintenant comme VP Fouaille?
MC : Eh bien, parlons-en. Autan, je kiffe de vous servir les bières et les pizzas, autant ça me saoule de laver les
assiettes. Alors comme le dit mon pote Claudie, "faut pas commencer à jouer avec mes couilles." Et puis il y a du
level à maintenir même si je ne suis VP Fouaille que quelques mois, je compte bien imposer mon style pour faire
vivre cette fabuleuse école autant que faire se peut.
S : Envisages-tu de prendre d'autres responsabilités dans l'école? Comme par exemple aux Conseils
d'Administration ou de Perfectionnement de l’école ? Ou même à l'échelle de l’ULP ?
MC : Non, non, je te laisse le CA, Sergio ! Je pensais déjà m'investir davantage au club oeno, pourquoi pas le club
poker. Mais pour un truc plus sérieux, j'ai pas encore réfléchi.
S : Serais-tu disposé à introduire au Fouaille de nouvelles boissons comme le Dark Dog pour bien se réveiller?
Ou autre chose?
MC : Oui, je pourrai continuer ce qui a été fait par Gilleshitch, Matéo et Eric, mais je vous invite à nous
communiquer vos envies. /Mais attention, trop de choix tu le choix. En fait, on devrait déjà refairele panneau pour
mieux vous guider.
S : C'est gentil à toi. Je te remercie d'avoir répondu aux questions.
MC : Je t'en prie.
S : Et félicitations pour les élections!
MC : Merci.
S : A bientôt!
MC : Tcho
Propos recueillis par Sergio

Le coin des clubs

Les cours

Club musique
La feuille hebdomadaire sera mise en place
prochainement sur la porte de la salle musique,
et les coordonnées seront distribuées aux
membres du club. Pour compléter la liste avant
cela (au plus tard vendredi), faites-moi
parvenir vos Nom, Prénom, Tel et Instrument.
N’oubliez pas de régler votre cotiz BDE pour
adhérer au club Zik.
Par Sergio

La visite au Parlement
Jeudi dernier a eu lieu la visite au Parlement
Européen. Il y a eu pas mal de monde, en
particulier des 1A toujours aussi motivés. On
les adore ces 1A !!!
La visite a commencé par un speech très
intéressant d’un député européen, ponctué
d’humour et avec un regard averti sur les
événements. Au grand regret de tous, la séance
plénière prévue était déjà achevée mais il a
quand même été possible de voir l’hémicycle
qui est d’ailleurs très impressionnant !
Par Sergio

Anti-séche: « La machine à café était
en panne, je me suis endormi sur le
chemin. »
Perle: « Ca c'est du pti Micket »
(YRV)
étonnant:
"Sleon une édtue de l'Uvinertisé de
Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un
mto n'a pas
d'ipmrotncae, la suele coshe
ipmrotnate est que la pmeirère et la
drenèire soeint à la
bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un
dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos
lrie snas
porlbème. C'est prace que le creaveu
hmauin ne lit pas chuaqe ltetre ellemmêe, mias le
mot cmome un tuot."
merci à Paul pour cet article.

On rigole (ou pas)
Le sport
Une journée rugby réussi dimanche dernier à
l'ENSPS. Antoine (3a) et le BDS avaient
imaginé cette journée dans le cadre de la coupe
du monde de rugby pour initier les débutants à
ce jeu fin et subtil et pemettre à ceux qui
connaissent déjà de suivre un entrainement
dans les règles. Bilan: aucun mort mais
beaucoup de courbatures pour les sportifs qui
n'ont pas fait que regardé les match rediffusés
au fouaille. Rappel: la France gagne contre la
Géorgie 64-7 et l'Argentine face à l'Irlande 3015. La france affrontera donc la NouvelleZélande en quart de finale le 6 Octobre
prochain.
K-rin

Que dit la fesse gauche à la fesse
droite ?
- Ca va chier entre nous !!!
Un automobiliste roule sur le périph
et aperçoit une blonde en train de
pousser sa voiture sur la bande d'arrêt
d'urgence.
Il s'arrête pour lui venir en aide :
Vous
avez
un
problème
mademoiselle ?
- Non, non, monsieur tout va bien.
Vous voyez, j'étais chez le garagiste
et il ma dit qu'en agglomération je
dois rouler à 50km/h mais que sur le
périph je dois la pousser un peu !
C'est tout.

