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57 Raisons de ne
jamais mettre les
pieds a la BU p.8

La pause inter-esdessienne

#20 Vers une année de Pie’né

edito
Les vacances de Noël… Chaque année c’est
pareil, on retrouve le tonton raciste qui « veux
pas dire mais… », Le petit cousin qui se met
dans tes pates pour voir combien de temps il
te faudra pour craquer, le concours des parents
pour savoir qui aura la plus grosse entre leurs
enfants…
Mais les vacances de Noël ce n’est pas
seulement ça : c’est aussi le ski ! Il est difficile
de ne pas apprécier ce petit plaisir de la vie
qu’est le ski, la neige fraiche, le Génépi au bord
des pistes, l’assiette de frites à 35e … Que de
bonnes choses que nous offre la montagne.
Mais malheureusement, il est temps de revenir
aux études, c’est pourquoi La Pie vous souhaite
une heureuse année 2018, pleine de réussite, et
surtout la santé pour votre pauvre petit foie.
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Kes kon fai?
« L’agenda du Son »
Le froid est toujours bel et bien là et le nouvel an est à présent un
vague souvenir… Oh concerts, festivals, soirées chaudes d’été et
de début de rentrée ... nous nous retrouverons… La Pie a fait pour
vous une petite rubrique d’évents musicaux sympatoches pour
survivre durant cette saison hivernale et continuer la régalade tout
au long de l’année.

•12 Janv : Deniro, DJ Néerlandais chaud de la techno se produit au
terminal, on reprend l’année tout en douceur….
•19 Janv : Prévoyez une soirée au Ninka assez Dark avec le collectif
lyonnais « THS » énervé en techno. Ils seront accompagnés de «
Fahlhaber », DJ néerlandais internationnal.
•19 - 21 Janv : Nouvelle édition de l’Alchimia Festival situé à 20 min
du centre de Lyon. Ce festoch regroupe 18 artistes appartenant à
un univers Psytrance/ Progressive/ Deep-House/ Acid / Hardtek/
Beat’Box/ Tehno / Electro Dub… L’occasion d’aller taper du pied,
écouter du bon son et de faire une bonne action puisqu’une partie
des bénéfices fait pendant le week end seras reversée à une association située au Sénégal pour fournir des affaires scolaires aux
enfants !
•24 Janv : Corine, la chanteuse atypique à la tignasse blonde expérimente ses sons groovy 70’s au Ninkasi de Gerland. Nuit torride
garantie …
•31 Janv : L’artiste électro parisien Rone descend de sa capitale
pour venir nous régaler au Transbordeur !
•6 Fév : Concert du pianiste berlinois Nils Frahm à l’Épicerie moderne, petits sons électro et minimal en perspective.
•11 Fév : Sunset Society nous réserve une soirée aux consonances
électro, soul et Hip-hop avec l’artiste britannique Tricky au Sucre
•15 Fév : Son Lux sera à l’Épicerie moderne mi Février
•21 Fév : Les célèbres « The XX » seront à la Halle Tony Garnier.

Passion coiffure
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57 raisons de ... Ne jamais
mettre les pieds à la BU

1. La quoi?
16. Parce que si c’est pour y
2. Parce que ça rime avec cul
aller 2 jours avant les partiels,
3. Parce que travailler c’est tricher
autant pas y aller.
4. Parce que y’a plein de gens plus
17. Parce qu’on peut pas fumer
studieux que toi
18. Parce que les Listes BDE
5. Parce que je crois au talent
kiffent y montrer leurs pulls
6. Parce que les livres m’angoissent
moches.
7. Parce que c’est en batiment A et
19. Parce que les rattrapages
que personne ne va là bas
ca fait partie du quotidien
8. Parce que ça sent la sueur
20. Parce que s’y prendre à la
9. Parce que j’ai encore du foie gras
dernière minute est une règle
plein le gosier.
de base, “A chaque jour suffit
10. Parce qu’apparemment c’est
sa peine”
“dérangeant” quand on révise tout haut21. Parce que ca fait pas “ori11. Parce que je me fais toujours refoul
à l’entrée
12. Parce que “j’préfère quand c‘est un
peu trop plus moins calme”
13. Parce que y’a pas d’Open Bar
14. Parce que je peux pas exprimer
mon talent de chant.
15. Parce que les mecs en droit sont
pas spécialement beaux
16. Parce qu’on peut pas poser de
questions.
17. Parce que ca me file mal à la tête
tous ces gens qui travaillent

ginal”
22. Parce qu’on peut pas boire
autre chose que de l’eau ...
23. Parce qu’on m’attend pour
une partie de Play
24. Parce que y’a la valise des
vacances à préparer
25. Parce que on peut pas
bouffer
26. Parce que la musique
ne peut être que dans mes
oreilles.
27. Parce que le “CDI” ça
sonnait quand même mieux

27. Parce que c’est le Black Friday 43. Parce que personne veut ta28. Parce que ma pizza Dominos est per un foot
livrée chez moi dans 20 min
44. Parce que les filles sont
29. Parce qu’on peut pas skyper
coincées
tranquille !
45. Parce que regarder les gens
30. Parce qu’on se sent tout de suite bosser c’est bien, mais au bout
observé …
de 10 minutes c’est chiant
31.
46. Parce que je travaille uni32. Parce que y’a toujours un petit quement en heures creuses
groupe de pouffes qui gloussent
47. Parce qu’on ne peut pas
pendant 2h à côté de toi
matter son porno tranquille
33. Parce que je sais danser la cario- 48. Parce qu’il n’y a pas de mica
neures
34. Parce que tout le monde dit B.U. 49. Parce que la responsable
alors que peut etre c’est “Bu”
n’est pas consentante
35. Parce que le bar n’est qu’à 3 mi- 50. Parce que je me pisse desnutes a pied..
sus quand je stresse
36. Parce que c’est fermé le week- 51. Parce que les exams c’est
end et j’ai pas confiance.
de l’eau
37. Parce que la vie est trop courte 52. Parce que j’aime me beurrer
pour y perdre son temps
la biscotte
38. Parce que je me suis juré de
53. Parce que “qui dort dine”,
jamais mettre les pieds dans cette mais ils ne servent pas de plaantre de Satan
teaux repas
39. Parce qu’on ne peut pas chiner 54. Ma religion me l’interdit
40. Parce que je sais pas lire
55. Parce que toutes ces pages
41. Parce que je viens de Boston
me donnent envie de me torTexas
cher
42. Parce que la pyromanie n’est pas 56. Parce que tous les SS ne
“autorisée”
sont pas nazis
57. Parce que j’ai besoin de me
toucher pour travailler
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Complot UFOnique

L

e complot UFO, mythe ? Ou bien réalité ? La vie associative esdessienne est en train subir de grands bouleversements, le
changement prochain des bureaux porte à polémique. Les UFO sont
partis à l’assaut de beaucoup des plus grosses associations de l’esdes. Cherchent-ils seulement à se réconforter face à leur défaite ?
Ou bien cela fait-il parti d’un projet d’une envergure toute autre ?
De nombreuses preuves tendent à montrer que ce groupe de spationautes agit de façon peu innocente. Il semblerait que la Delorean
présente dans la vidéo de lancement ne soit pas seulement un objet de collection. Après l’annonce des résultats, le Chef spirituel aurait volé le véhicule de Doc afin de retourner dans le passé et prévenir ses petits camarades pour la suite, leur proposant alors un
tout autre plan, prendre le contrôle des associations esdessiennes.
Calomnies ! Me direz-vous, mais non ! Si l’on s’en réfère à sa photo de liste,
ce Guide spirituel nous montre deux doigts, symbolisant les deux associations qu’ils ont submergées par leur nombre depuis la première année : ShowBise et le Ski Club, la prise de pouvoir serait-elle imminente ?
De plus, le bleu est omniprésent partout autour de cette liste, bleu que
l’on peut retrouver, vous l’aurez deviné, chez Carré Bleu. Petit à petit
ils ont investi la plupart des associations de l’école. Nous pouvons ainsi
voir leur gourou nous indiquer sa prochaine cible sur la photo de groupe
des United From Origins. En effet, nous pouvons très clairement le voir
en train de faire un M avec ses jambes, montrant qu’il veut s’attaquer à
la domination de Média ESDES. Si jamais vous lisez ceci, venez à notre
secours, sinon, c’est qu’il est déjà trop tard… Ils sont partout, ils sont
dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les reseaux sociaux .....

Le saviez-vous pas?
10. Entre sa date de découverte et sa date de
déclassification, Pluton
n’a même pas fait un
tour complet du soleil.

1. A ses débuts Nintendo vendait des
cartes
à
jouer.

2.
Toutes les 2 minutes, nous prenons plus
de photos que tout l’humanité durant le 19ème siècle.

9. Il pleut des
diamants sur Saturne et Jupiter.

3. La Russie a vendu
l’Alaska aux Etats-Unis
pour 7,2 millions de
dollars en 1867.

8. Bien qu’elle s’étende
sur 5 fuseaux horaires, la Chine utilise l’heure de Pékin.

6.Le prénom « Jessica » a été créé
par Shakespeare
pour sa pièce « Le
marchand de Venise »
7. Le Canada a plus
de lacs que le reste
du monde combiné.

4. La pieuvre a
3 cœurs.

5.
La
licorne
est l’animal emblématique
de
l’Ecosse depuis
le 12ème siècle.
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TEST : As-tu bien vécu ton année 2017 ?
•Tu as écouté en boucle « Allumer le feu » à l’annonce de la mort de Johnny +1
•Tu t’es insurgé devant la photo de ce pauvre ours
polaire affamé +3
•Tu as balancé sec avec le hashtag
#BalanceTonPorc +1
•En signe de rébellion masculine, tu as lancé le
hashtag #BalanceTaTruie +1
•Tu t’es mis au veganisme +2
•Tu as acheté un handspinner +1
•Ton plan de devenir milliardaire en séduisant
Liliane Bettencourt est mort #MauvaiseBlague +1
•Il t’arrive désormais d’utiliser l’expression «
Poudre de perlimpinpin » +2
•Tu fais des grimaces à ton téléphone à 1000¤
pour le déverouiller +3
•Tu as investi dans le Bitcoin +3
•Ton ratio pelles VS râteaux est supérieur à 1 +2
•Tu as pleuré toutes les larmes de ton corps quand
tu as su que le beau prince Harry allait se marier
+1
•Tu songes à annuler tes vacances en Syrie +2

? •Tu as passé ton été à attendre les lundi pour le
nouvel épisode de Game Of Thrones +2
•Tu sais placer la Corée du Nord sur une carte +1
•Tu t’es sentie sacrément inutile quand tu as vu tout
ce qu’a fait Simone Veil dans sa vie +1
•Le jogging chic est revenu à la mode, tu portes
donc un survêt et des talons… et ça passe +2
•Tu espères avoir des pouvoirs surnaturels à chaque
fois que tu saignes du nez +2
•Tu as hurlé «3... 2... 1... Bonnnnnneeee annnééeeeee»
le 31 décembre à 23h59 et 57 secondes +3

Résultats
Moins de 15
Mais enfin ou étais-tu pendant cette année ? Tu es
associal, tu es parti élever des chèvres en Ouganda, tu
es mort puis revenu à la vie, ou alors tu possèdes juste
un abonnement Netflix.

Entre 15 et 25
Tu t’es tenu au courant des évènements, tu as suivi
certaines tendances. Tu es normal, médiocre, moyen,
banal, bof quoi.

Plus de 25
Tu as vécu à fond ton année 2017, participé à tous les
débats et suivit les tendances vestimentaires ou sociales à la lettre. Tu es un bon petit mouton, ce qu’on
appelle une victime de la société et des médias. (Sache
que je ne t’aime pas beaucoup)
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Mots à trouver :
Gueule de bois
Absences
Coma
Redoublement
Rattrapages
Bite dans le cul

HorOSCO’PiE
Bélier :
Votre année commence sur
de bons rails ! Petit hic, une
grève dès Février immobilisera
le train de la réussite jusqu’en
2019 …

Balance : Avec toutes les
horreurs de 2017, vous décidez
d’oublier les soucis du quotidien,
vous prendrez la décision de ne
plus regarder que « Tfou » à la
télé. Et ça marchera.

Taureau : Cette année sera
compliquée, vous vous ferez
appeler « l’idiot du village »…

Scorpion : 2018 rime avec
argent ! Vous gagnerez une
belle somme d’argent en
arnaquant des personnes
âgées sur internet.

Gémeaux : Cette année vous
allez manger sain ! Vous ferez
vos courses dans une petite
épicerie bio, et vous achèterez
un paquet de riz à 17 euros.
Vous ressortirez en critiquant
les « gogos » qui achètent des
produits Apple.

Sagittaire : Cette année sera
une grosse galère, oubliez la
4G, vous serez en EDGE toute
l’année (grand max !)

Cancer : Vous réaliserez que
cette année sera exactement
la même que l’année dernière,
et que celle d’avant. Vous
déciderez de tout changer
en vous faisant des mèches
blondes (et vous aurez l’air
ridicule !)

Capricorne : L’humour n’est
toujours pas au rendez-vous
en 2018, Vous essaierez de
faire rire vos camarades en
faisant un jeu de mots entre
l’avocat (le fruit) et l’avocat (la
profession). Il y a une place
spéciale en Enfer pour les
gens comme vous.

Lion : Cette année vous
allez rouler sur l’or ! Vous
sortirez enfin votre livre sur
la « friendzone », ce qui vous
permettra de monétiser votre
malheur. Bravo !!

Verseau: Votre avidité vous
mène à participer au jeu TV
« Motus » mais Thierry Beccaro
sera beaucoup moins sympa
qu’à la télé. Il fumera clope sur
clope en faisant des remarques
sur le physique des candidats.

Vierge : 2018 va être compliqué,
c’est très clair, Vous serez
condamné(e) à verser 5 000
euros de dommages-intérêts
à un épicier de nuit parce qu’il
vous aura entendu dire “Je vais
chez l’arabe” (c’est raciste).

Poisson : Une grande cause
pour 2018 ! Vous mangerez
végétarien. Pour impressionner
vos amis, vous parlerez de
la souffrance animale à tout
bout de champs. Ils seront
d’accord avec vous mais ne
vous rappelleront plus.
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