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Astuce

Le Dé Pipé
Vous pouvez retrouver les solutions
des « Sports cérébraux » sur la page
Facebook de JDR-Poly et sur le site
web de Students versus Zombies.

Citation approximative du jour : « Tant qu’il y a de la vie,
il y a de l’espoir. Et aussi, l’espoir fait vivre. Donc on serait
tous immortels ? » Un étudiant avant son café du matin

Votre source d’information incertaine la plus récurrente

Exclusif : Concours pour le recrutement de
nouveaux membres de la direction
Actu en bref
Suite au référendum portant
sur le changement de nom de
l’EZFL, la direction a tranché en
faveur d’une proposition simple et efficace, à savoir EPFL
pour Ecole Parfaite Financièrement Libérée. Cette suggestion
a été qualifiée de « Très adaptée, sans sonner trop démagogique » par M. Mentor, directeur
depuis peu de notre grande
université et bientôt de l’UNIL.
Un voleur d’un genre très particulier semble sévir sur le campus EPFL-UNIL et les environs.
Celui-ci, aux motifs encore inconnus, dérobe toute paire de
chaussettes se trouvant à sa
portée. Les étudiants et collaborateurs, excédés, menacent
de reprendre une pratique barbare venue de l’étranger, la
grève si chère à nos voisins
français, si rien n’est fait. Les
dommages se compteraient en
milliers de paires.
La police de Lausanne, contactée pour l’occasion, n’a pas
voulu commenter. Une source
signale tout de même « La thèse
du suicide est pour le moment
privilégiée, même si un accident
ne serait pas à exclure. »

EPFL :
Aujourd’hui a eu lieu une
communication officielle de
la part de la nouvelle direction de l’école, qui se montre
des plus actives et efficaces
depuis son installation officielle au pouvoir.
Tout ça commence à rappeler les
En plus de nouvelles des plus
scènes de l’année passée
rassurantes comme la nonaugmentation du prix du café sur le campus, d’autres points
ont été soulevés par M. Mentor lors de son allocution. Il y fait
état que « Pour remplacer les quelques départs définitifs et tout
à fait volontaires de membres du comité de direction suite à mon
élection au poste de président, et après mûre réflexion, il a été
décidé qu’un grand concours ouvert à toute personne volontaire
serait lancé entre le 5 et le 8 mars à venir. Bien que la finalisation des conditions soit encore en cours, je peux d’ores et déjà
vous annoncer certains éléments. Afin de commémorer les événements des années précédentes, et les assauts multiples des zombies sur cette école, nous avons décidé de prendre un système général d’évaluation similaire. Tous les volontaires, humains comme zombies, pourront participer aux trois jours des « jeux » afin
de se battre comme dans une arène, et montrer leur valeur lors
des affrontements entre les deux factions. Les meilleurs seront
sélectionnés et recevront une récompense supplémentaire. »
Bien que les rumeurs les plus diverses et farfelues courent au
sujet de la récompense en question, une source anonyme proche de la direction a mentionné que « La probabilité que les
vainqueurs se voient accordés l’autorisation de devenir des
transmutés est des plus élevées. En même temps, ils ne font
confiance à personne d’autre pour rejoindre la direction... »

Interview d’un leader zombie :

Sport cérébral :

Ben Elope, futur leader du groupe des zombies lors de
l’épreuve qui se déroulera la semaine prochaine, a accepté de nous confier ses impressions :
« Vous savez, nous les zombies on est des plus certains de
gagner. Après-tout, il est biologiquement impossible pour
nous de perdre, les chaussettes nous nuisent un peu, mais
ce n’est que partie remise lorsque nous sommes touchés.
Nous avons l’expérience de plusieurs années consécutives
où nous sommes partis de rien pour atteindre les sommets, ce ne sont pas une bande d’étudiants avec leurs armes nauséabondes qui nous feront peur. Je vous le dis tout
de suite, nous serons les vainqueurs incontestés de ces
jeux, et toutes les récompenses seront à nous ! »
Il ponctue ces mots d’un rire diabolique, signe de sa
pleine et totale confiance en ses talents et ceux de ses
futurs amis et compagnons d’armes.

Interview d’un leader humain :
Daniel Arude, futur leader du groupe des humains lors
des jeux organisés par les Transmutés la semaine prochaine, nous a reçu pour parler de ses sentiments pour
la suite :
« Je dois avouer que l’idée du concours me semble totalement injuste, il est complètement impossible pour les zombies de parvenir à faire le moindre mal à des étudiants
motivés. Un barrage de chaussettes les attend dès qu’ils
pointeront le bout de leur nez, ils n’auront pas le temps de
faire deux pas qu’ils seront neutralisés et qu’on récupérera leur Pin’s. J’ai confiance en notre grande et belle équipe, celle des humains, ceux qui ont survécu encore et toujours aux zombies et qui n’auront qu’à répéter la même

Sponsorisé par :

VERTICAL :
1 : Transformation de matière
2 : Est dit itinérant
3 : Science de fabrication des
antitoxines

HORIZONTAL :
3 : Synonyme de contamination
4 : Peuvent être « de rôle »
5 : Domaine important des
mathématiques
6 : A qui on accorde beaucoup

manœuvre pour sortir triomphants des jeux. Le seul hic,
c’est que vu que nous sommes nombreux, je ne sais pas s’il
y aura des récompenses pour tout le monde... »
Pour lui, l’avenir est tout aussi tracé que radieux.

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.

