LE DÉ PIPÉ strikes again
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Astuce

Le Dé Pipé
La couche brillante généralement placée autour des burritos ne se mange
pas. Il s’agit d’aluminium, pensez à
votre estomac et retirez-la !

Citation approximative du jour : « La vie est faite de rencontres. Par exemple, celle de mon poing avec ta mâchoire. » Lieutenant Delacroix

Votre source d’information incertaine la plus récurrente

Exclusif : Négociations entre directeurs pour
le rachat de l’UNIL par l’EZFL ?
Actu en bref
Suite à une décision de la part
de la direction afin de limiter
l’influence néfaste du nom de
l’EZFL sur les relations extérieurs, notre école va à nouveau changer de nom. Un sondage préliminaire place les
noms de « Schooly McSchoolFace » et « Adolf’s School for tolerance and peace » en tête de
lice.
Le lieutenant Taylor, ancien
leader des zombies et dirigeant
des forces de sécurité de
l’EZFL, est toujours en fuite.
Toute personne en mesure de
fournir des informations à son
sujet sera grassement récompensée par la direction. Il est
rappelé que l’individu peut se
montrer dangereux.
Les négociations avec le MISuisse au sujet des attentats
récents se sont conclus par un
non-lieu. L’organisation continue de refuser de reconnaître
toute implication dans les événements, et s’annonce soulagée
que « aucune personne d’importance n’ait été blessée à cause
de ces actions ».

Lausanne :
Aujourd’hui, quelques jours
après la nomination du nouveau directeur Gérard Mentor de l’EZFL, une entrevue
avec son confrère de l’UNIL a
été organisée. Bien que le
Une poignée de main hautement
thème général de leur dissymbolique pour l’avenir commun
cussion demeure encore
des deux écoles
confidentiel, il est certain
que les deux grands hommes se sont concertés sur des opportunités d’avenir commun et une collaboration encore plus
étroite entre les deux structures d’enseignement.
D’après des sources sûres, l’EZFL envisagerait de racheter totalement l’UNIL et d’y apporter également les bienfaits de son
nouveau système. Des étudiants ravis mentionnent déjà la possibilité de ne plus devoir payer de taxes d’études { l’UNIL également, et donc l’opportunité de profiter davantage de la vie.
Une autre source nous confie « je suis inquiet au sujet de ces
tractations. Même si notre directeur était opposé à l’idée d’une
fusion entre nos deux universités, une simple poignée de main de
la part de M. Mentor a suffi à lui faire complètement retourner sa
veste. Il doit y avoir quelque chose de pas avouable làdessous. C’est comme s’il avait été transformé… » avant d’être
amenée de force auprès du directeur de l’UNIL.
Un nouveau rendez-vous entre les directeurs a été organisé
pour la fin du mois, où ils discuteront à nouveau des hypothèses d’avenir, et de la somme colossale d’argent que l’EZFL a récolté grâce à ses nombreux brevets récents dans le domaine de
la génétique. La réunion en question sera interdite au public,
mais sera enregistrée et donc mise à la disposition du public
interne { l’EZFL { une date ultérieure.

Rubrique scientifique :
Une fois encore, l’EZFL se place dans les meilleures
universités au monde, grâce à une performance des
plus exceptionnelles de l’équipe de sciences génétiques de l’école qui a conduit { la publication d’un
article des plus élogieux sur leur travail dans la revue scientifique de référence Science.
L’équipe, articulée sous les consignes du Dr. K qui
n’a pas souhaité commenter les résultats, a profité
des avancées récentes de l’étude de la nature des
zombie et de la création réussie d’une race proche
de la perfection, les transmutés, pour développer de
nouvelles méthodes en lien avec la condition de
zombie. Le résultat principal concerne une méthode
peu coûteuse et gourmande en énergie afin d’éviter
la contagion d’humains par des zombies, et qui
pourrait être déployée sur tout le campus sous peu.
Les appareils correspondants, dont les détails techniques ne sont pas encore finalisés, n’impliqueront
aucune conséquence néfaste en cas d’exposition {
long terme.
Lors d’un communiqué complémentaire, le Dr. C.
Atan, membre de l’équipe de recherche, a fait part
de son enthousiasme quant à la probabilité de développer un remède définitif à la condition de zombie
dans les mois à venir. Même si la direction se montre réservée sur cette hypothèse, une vague de soulagement a parcouru nombre d’étudiants du campus
suite à cette annonce inattendue.

Sponsorisé par :

Sport cérébral :

VERTICAL :
1 : Guident et encouragent
2 : Le plus lent des zombies
3 : Directeur actuel de
l’EZFL
4 : Armes puantes des humains

HORIZONTAL :
4 : Zombie tireur
5 : Adjectif qualifiant le
directeur
6 : Personne soignante
7 : Combats
8 : Services secrets ennemis des zombies

Xénomorphe vous propose un très grand choix de jeux et des professionnels à votre service pour vous prodiguer des conseils de qualité et un service unique. Vous trouverez dans
leur boutique, à Genève, des jeux de plateau, des wargames, des jeux de cartes, des jeux de
rôles et des jeux de figurines. Avec un catalogue extrêmement varié, vous trouverez forcément chaussure à votre pied, que vous souhaitiez jouer en famille, entre amis, que vous
soyez débutants ou experts. Site internet : xenomorphe.ch

Try to Escape est un jeu d’évasion grandeur nature qui se pratique en petite équipe entre amis,
collègues ou en famille. Enfermés dans une pièce pendant 60 minutes, vous devez collaborer,
utiliser votre ingéniosité, votre curiosité et vous entraider pour trouver la solution! Site internet : trytoescape.ch
Au centre de Lausanne, vous découvrirez un magasin vous offrant une place de jeu unique et qui
partage sa passion pour les jeux en tout genre! Petits et Grands, fans de jeux de société ou de wargames, vous trouverez votre bonheur en ce lieu mythique!
Site internet : www.auparadisdujeu.ch
L'AGEPoly est l'association des étudiants de l'EPFL. Elle a des buts aussi divers que représenter les étudiants, défendre leurs intérêts et animer le campus. Site internet : agepoly.ch

Cette gazette est une parodie promotionnelle pour Students Versus Zombies 4. Quiconque souhaitant
plus d’informations sur ce fantastique événement peut se rendre sur http://jdrpoly.ch/svz/
Les autres peuvent se contenter de lire ça en cours histoire de faire passer le temps.

