Le 10/ 11 / 07

Nouvelle version!

n° 6

Édito: Un M2PS spécial trash pour ma dernière parution, avec une
boîte à nimp' bien remplie lors de la dernière soirée poly. Du lourd, mais
la reprise du journal en version plus soft est annoncée pour le prochain
numéro. Le club robot apporte un petit retour aux choses sérieuses.
K-rin

Soirée Polycolor
Avant les vacances a eu lieu la soirée du Poly !!!

Il y avait moult, mais alors moult gens !!! La
soirée a été marquée par la grande diversité des
couleurs car toutes les écoles sont venues en
affichant leurs couleurs. Par exemple, PS était
en blanc, PM en orange.
L'ambiance était excellente, plusieurs personnes
sont montées en slam (c'est génial le slam, on
croit voler au-dessus de la foule, en musique en
plus !).
En bref, cette soirée a été un très grand cru et
nous attendons tous avec impatience la prochaine
soirée du Poly !!!
Sergio

Soirées à venir :
- Apéro TIE ce jeudi
- Gala PM le 01/12 à l'ECPM
- Gala INSA le 24/11 au Palais de la Musique et
des Congrès

Passation du monde de PS
A partir du prochain numéro du Monde de PS, le journal
sera publié par Gabriel (1a), merci fillot. Parmi les
nouveautés : une BD dans chaque numéro (à partir du
prochain), la supression du courrier du coeur, ça avait
marché dans l'ancienne version, pas dans celle-ci. Le
journal sera donc confié entièrement à des 1a, pour leur
première participation active à la vie de l'école. Merci
donc à Gabriel, Florent et Amandine.
K-rin, rédactrice à la retraite

La boîte à:

Les cours (amphi A207)

.

soirée polycolor

Anti-sèche (en cas de retard ou d'absence) :

- ragot Duj' et une Dujinette de
pharma.

"Grève de baskets."

- ragot Nico (2a) et Ophélie (ENGEES)

Perle de prof : "Alors là vous voyez, ma

- double ragot : Karine surprise à
embrasser un mec en début de soirée,
un autre en fin de soirée.

raie s'élargit, mais on peut pas vraiment
donner d'explications mathématiques..."

(Heitz)

La Société Générale
partenaire de votre BDE :

- carnage auto-reconnu: Omid
Sudoku

- carnage: Matthias a Baggersee
soirée carnage chez Beru
- Seb et Mateo couchent Aurelien,
Toitoine, Patate, Loulou, Hitch, Rik,
Doomack, les 2 nainsA ainsi que le
collocataire du pélican.
autre soirée
- carnage avant les vacances: Tanguy
bien pompette tente un retour en roller
jusque chez lui.
- carnage avant les vacances: Thomas
et Maxime.
-caca: le numero le plus immonde de
l'existence du monde de PS.

50 Euros
+ 1 an de Pack Jeunes
offerts
pour toute ouverture d’un
1e compte courant à la
Société Générale
On rigole (ou pas)
Qu'est-ce qui commence par un P,
finit par un N, et tombe des arbres
dans le midi de la France?
Putain, des feuilles, con !

Lettre de George Sand

Du nouveau au robot?
Notre respo' journal me demande un article
à propos de l'ARE, vous savez l'association
robot de l'ENSPS..., enfin le robot quoi. Mais,
que vous dire ?
. Notre robot coincheur tente d'apprendre les bases de ce jeu depuis 3
semaines déjà, certain commence à désespérer... d'autant qu'on n'arrive
plus à mettre la main sur le rover d'exploration, on craint qu'il ne soit
bloqué quelque part sous les restes des robots des années précédentes...
. Pour ce qui est des choses qui avancent, on notera le combat acharné
qui aura lieu lundi 12 entre nos différents prototypes. Le match sera –
bien-sûr - à mort et le vainqueur servira de modèle pour le robot de la
coupe de cette année. Le perdant sera achevé et servira de cale-porte
pour l'année...
. On signalera aussi la performance d'un certain 1A qui fut à la fois
présent aux réunions du club sketch et du club robot, mais ne met pas
les pieds dans le club ciné, pourtant celui de son parrain...
. Enfin, le résultat des élections du bureau de l'ARE : Présidente :
Béatrice Bert, vice : Romain Toro, spons : Vivien Lainé, trésorier :
Manuel Kraft, secrétaire : Naliambinina Rabearison, quant à la
communication : votre serviteur...
Probie (le « serviteur »)
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toujours

On rigole (ou pas)

Apple jack

Un soir, alors qu'un couple se
couche, le mari commence à
caresser le bras de sa femme. Elle
se retourne et lui dis: "Je suis
désolé chéri, j'ai un rendez-vous
chez le gynécologue demain et je
veux
rester
'fraîche'."
Le mari déçu se retourne.
Quelques minutes plus tard, il se
tourne de nouveau vers sa femme.
"Est-ce que tu as aussi un rendezvous chez le dentiste demain?"

( pour 1personne)

# 1 jus citrons
# 5 cl de calvados
# 1 cl de sirop de grenadine
recette à préparer au shaker, servir dans un
verre à cocktail
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Déguisés en vampires, diablotins et fantômes drapés d’anonymat,
peinturlurés par les soins de deux charmantes hôtesses, Halloween
fut au Fouaille une soirée débridée et hétéroclite organisée par des
NainsA très motivés et inspirés. Ce fut aussi une excellente
occasion de croiser nos voisin(e)s de l’ESBS, qui s’étaient déplacés
en grande délégation et qui ont compensé le manque
impressionnant de représentants de la promo 2008 du côté des
physiciens. Quoi qu’ilen soit, les cocktails et les danses se sont
succédés dans un Fouaille tout de noir et d’orange décoré où les
jeunes festoyeurs s’égosillèrent jusque fort tard. Les promos se
mêlèrent, les diables se marrèrent avec les ectoplasmes, et
finalement, tout le monde passa un bon moment. Les citrouilles
pouvaient faire la grimace, l’ambiance était à la fête. Personne ne
s’en est plaint.

Sondage: (suite à des interogations d'un 1a lors d'une soirée bien alcoolisée)
Pour ou contre la sodomie?
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George Sand
Maintenant lisez une ligne sur deux.
Sur une idée de Benoit (4a)

George Sand, écrivain française, est le pseudonyme
d'Amantine Aurore Lucile Dupin. Elle écrivit des romans,
des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre, une
autobiographie, des critiques littéraires, des textes
politiques… En 1831, George Sand commença sa
carrière en travaillant pour le Figaro. Avec son amour,
Jules Sandeau, elle rédige, sous le pseudonyme J. Sand,
de nombreux articles. Ce n'est que plus tard qu'elle
adopta, pour les textes qu'elle rédigeait seule, le nom de
George (sans « s ») Sand. Elle commença à parler d'ellemême sous la forme masculine; elle se plut à porter des
vêtements d'hommes, à fumer des cigares et à avoir de
nombreux amants; elle essaya également d'entrer dans
les endroits réservés aux hommes, comme les
bibliothèques restreintes, les musées et la fosse du
théâtre, ce qu'elle parvint à faire en s'habillant comme un
homme. Beaucoup supposaient que George essayait de
devenir un homme ; en fait, elle se battait contre le
stéréotype des femmes, afin qu'elles aient les mêmes
libertés que les hommes. Elle est entre autres l'auteur de
« La Mare au Diable », « Une conspiration en 1537 »,
« Les Dames vertes » et « Journal d'un voyageur pendant
la guerre ».

envoyez vos réponses (pour/contre/peut-etre) à redacJ2PS@gmail.com.

Résultats du sondage précédant: (« pour ou contre Halloween? » ) pour 29%,
contre 52% peu-etre 17% sur un total de 17 votes.
1 Envoyez vos réponses et vos articles à redacJ2PS@gmail.com - merci à Yohann, Gaëtan, Benoit, Jérémy et Serge.
N'oubliez pas que le journal de PS c'est avant tout votre journal. ;.)

K-rin d'après Wikipédia

