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Édito: La parution papier du journal reprend. Un grand merci à la Société
Générale qui a accepté de continuer à imprimer le Monde² PS. Cette quinzaine
se sera donc montrée sportive avec la reprise pour beaucoup des activités
sportives. Mais aussi festive puisqu'a eu lieu le traditionnel rallye des colloc'.
K-rin,
pour un J2PS à parution bimensuelle aléatoire.

Le rallye des colloc'
Vendredi dernier a eu lieu le célèbre rallye des coloc', afin de faire
découvrir aux nainsA les joies de la vie en communauté. Cinq
équipes ont titubé marché à travers la ville pour rejoindre les
différentes collocations Psiennes afin de participer aux jeux
organisés par les habitants. A l'issue de cette nuit, la palme d'or et
de pastis revient à l'équipe 5, les résidents de la coloc' « Singstar »
affirment ne pas avoir entendu une seule phrase cohérente de toute
la période qu'ils ont passée ensembles. Le fameux « Raoul Price »
a été décerné de façon non officielle à Thomas (1a) en bonne voie
pour devenir mister carnage 2010.

Soirée à venir :
–
–

soirée Halloween Jeudi 25/10 au
fouaille.
vacances!

K-rin (d'après divers témoignages)

«

La Société Générale partenaire de
votre BDE :

50 Euros
+ 1 an de Pack Jeunes offerts
pour toute ouverture d’un 1e compte
courant à la Société Générale

Le cocktail de la quinzaine:
Le cosmopolitan
~ 4 cl de vodka
~ 2 cl de liqueur d'oranges
(triple sec,cointreau,grand marnier)

~ 2 cl de jus de cranberry
(jus de canneberges)

~ 1 cl de jus de citrons verts

Les cours (amphi A207)
Anti-sèche (en cas de retard ou d'absence) : " Je suis
allergique au matin."
Perle de prof : "J'ai l'impression que mon cour ne
vous intéresse pas. " (Heitz)

Faire du judo à Strasbourg

Le mois de l’inté se termine, et peut-être allez-vous
vous demander comment remplir votre emploi du
temps extrascolaire en semaine ? La période est au
On rigole (ou pas) rugby et au foot, mais il ne faut pas pour autant oublier
Gevrise Emane championne du monde des -70kg ou
Combien faut-il de
Teddy Riner judoka français champion du monde des
programmeurs C pour
+100kg qui a mis la pâtée au non moins honorable
changer une ampoule ?
Kosei Inoue à Rio, Septembre dernier. Comme tout
- 6. Un pour la changer sport, le judo est un grand plaisir et peut devenir une
et 5 autres six mois plus véritable aventure. Si cette aventure vous dit, passez
par le SIUAPS ou par club (conseillé pour ceux qui
tard pour comprendre
veulent commencer), dans ce dernier cas prenez
comment il a fait.
contact avec moi ou tout autre judoka.
Axel (2A)

Merci à Arianne, Axel, Fab et Jérémie pour leurs articles et leur aide.

queen

dans

Nos amis de l'ECPM

l'espace

Brian May, guitariste du légendaire groupe de rock Queen, a remis vendredi
sa thèse d'astronomie à l'université de Londres où il l'avait commencée il y a
plus de trente ans. Intitulée "Vitesse radiale dans le nuage de poussière
zodiacale", cette thèse de 48.000 mots avait été remisée dans le grenier de
sa maison du Surrey en 1974 lorsqu'il avait abandonné ses études pour se

Mercredi dernier, nos amies les chimistes ont décidé
de nous rendre visite sous prétexte de pourrissage.
Bien évidemment, nous les attendions de pied ferme
pour un poutrage dans les règles. Malgrè une arrivée
brillante et gueulante, les Pmiens sont repartis à ...
22H. Ptits kikis!
K-rin

consacrer au groupe Queen, qui en était encore à ses balbutiements.
L'an dernier, l'auteur des tubes "We will rock you", "The show must go on"
ou encore "Flash" a décidé d'achever son travail universitaire pour tenter de
décrocher son doctorat. Après neuf mois de recherches supplémentaires,
Brian May, 60 ans, a remis sa thèse à l'Imperial College de Londres et doit
passer son grand oral le 23 août, la décision du jury étant attendue peu
après. "C'est vraiment très excitant. Deux experts vont maintenant me faire
passer au grill et probablement me faire vivre un enfer", a déclaré le
guitariste après avoir remis son travail. "J'ai fait mon travail et je suis fier
de ce travail", a-t-il ajouté. "J'avais l'habitude que les choses se passent
comme je voulais mais là, j'ai du m'appliquer et être un étudiant et faire ce
que l'on me disait", a-t-il confié.
May est déjà détenteur d'un diplôme en physique obtenu à l'université
londonienne où il a étudié les poussières interstellaires. Si les examinateurs

Suite à l’apéro de Mercredi, nous retransmettons
fidèlement ce message :
On est des oufs ! On est des oufs ! On vient et lance
de la farine pour mettre du blanc tout partout ! On
ouvre les yeux sous l’eau à la piscine ! On vient
exprès en retard à la messe ! On est des dingues je te
dis ! on est des oufs ! on mange des yaourts périmés
depuis la veille ! On fait même pas notre lit le matin !
Et même une fois on a bu du panaché pur ! Et puis
après on chante des chansons avec plein de gros mots
dedans ! On est des gros malades dans notre tête,
vous faites pas le poids face à nous ! On connaît un
gars qui connaît un gars qui a réussi à boire une
bière entière cul sec tout seul ! Laissez tombez, les
PS, nous on est venus à 30 et on est restés chez vous
le soir jusqu’à ce qu’il fasse nuit tellement on est des
tarés !

approuvent son travail, qui montre que les nuages de poussière du système

L’ECPM

solaire se déplacent dans la même direction que les planètes, Brian May
recevra

son

diplôme

en

l'an

août

prochain.

Le mois dernier, il avait été fait docteur honoraire de l'université
d'Exeter (sud-ouest de l'Angleterre). Il a récemment écrit un ouvrage avec

C’est bien, mais nous quand on vient chez vous on
fait tourner votre bar et on essaie de féconder vos
femelles…Vous vous venez et vous repartez.

deux astronomes britanniques de renom sur le Big Bang et l'évolution de

Un Psien anonyme.

l'univers.

La boite:
Philippe Joly - 05 août 2007
Sur une idée d'Arianne.

- Carnages au rallye des coloc': Thomas, Serge, Nicolas
(enfermé dans une colloc'), Seb (sur la chanson « Butterfly »).
- Pourrisage: les Pmiens ont tout sali notre beau fouaillé.

Les infos des clubs
Les sports reprennent à PS: rugby, basket,
muscu, football, volley... adressez-vous aux
responsables ou au BDS.
Je vous informe aussi que le tournoi du poly
aura bientôt lieu, ce tournoi permet aux écoles
d'ingénieurs de Strasbourg de se rencontrer
lors de matchs sportifs. Il faut bien des sportifs
pour représenter l'ENSPS et des supporters
pour encourager les équipes .
Courrier du Y : « J'aime bien l'ECPM, c'est grave? »
envoyez vos réponses à redacJ2PS@gmail.com

Les réponses au courrier du Y précédent (« Je suis une 1A de

BS, perdue au milieu de tous ces PSiens. Que faire ? »).
–
–

T'as qu'à t'inscrire à PS. Comme ça tu sera intégrée parmi les 1a de
PS. (Ben)

Merci à Arianne, Axel, Fab et Jérémie pour leurs articles et leur aide.

Sondage:
Pour ou contre
Halloween?
Vous pouvez à présent voter en
ligne sur
http://ensps.gettalk.net/index.ht
m rubrique club et assoc' topic
J2PS.

Les stat' du sondage
précédent: Pour ou contre
l'ECPM: pour 40%,
contre 40%, peut être
20% sur un total de 10
votes.
Message d'un pro-ECPM:
« On va pas rester tout seul
dans notre coin!!!! »

