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EDITO

B-B est mort.

§cu+7 urirc .

Nouvelle maquette,
ûouveau titre, rouvelles
infos.nouveaux
'ïournalistes": nouvelle
formule quoi! ( non JP
Foucault n'y est pour
rien).

c'ost toùt nouveau et on

espère que cela va vous
plaire. De toute façon, en-
tre nous, vous n'avez
qu'une seùle alternative si
cela ne vous plait pas:
donnez-le à votre voisin-
il r'attsrd que ça depuis 2

minutes qu'il essaye de
lire par dessus votre
épaule.

Poulquoi changer? Pour
redorer l'image du
journal. Blâck Blaireau
cela ne vous lait-il pas
perser à Bla-Bla, aux
phoques et aux blaireaux
de service?

ce*7 va essayer de

dynamiser cette école où
croupissent 1200 pélerins

en mal de connaissances
qui passent pour la
plupart plus de tcmps à
roupiller ou à décuver
qu'à so bouger Ie cul.
Elles étaient pourtant
alldchantes les plaquettcs !

Mais il ne ftut pas 2 mois
pour découvrir la vraie
image d'une école qui
mérite mieùx qùe tout
cela.

Iæs nédias ont un rôle à
joucr dans tout ccla. Mais
or compte aussi sur vous
pour bouger ou poùi fairc
bouger. Il n'est Das
interdit ds rojoirdre
t'équipe de eæ*7, aÙ

contrâire- hien âu
contraire ! Ce message
s'âdresse tout
p arti culièromc nt à 1a

gente féminine. Car nous
ne voulons pas être traités

de sexistes. la*7 te

sera pas pour autant la
versioû romancée de
Froù-Frou. messieurs
n'ayez crainle. I1 en laut
poÙI tout le moûde et qui
me c liquera si je prétend
que nos prédécesseurs
penchaiert su(out sur un
colé ( je les(le) remercie
ici tout de n]ême de tout
le lravail qu'i1(s) oût(â)
bien voulu fairc ).

Alors les filles à vos
plumes!

Nos pages sont ouvertes
à toutes ct à tous. Mais le

but c'est f information ...

nc I'oublions pas. Alors
les pftsidcnts de clubs ont
le droit (si ce n'est le
devoir) de communiquer
au joumal cc qu'ils font,
qui ils sont, leurs
animations.Mcrci
d'avàncc pour toutc l'info
qu'ils âppofieront.
on l'espèle!

C'est fâtiguanl de lire
alors autant lire
intéressant.

nlar+7 vous infomrera

sur vo§ clubs, voffe gala,

la vie de votre école
quoi;mais aussi sur votre
ville...ses cinoches...ses
restos sympa§... ses bars
sympas... ses églises... ses

poiûts chauds où l'on se

bouge le WE, sur les
autres écoles de Toulouse
ou d'ailleurs.

Jr/ue-7 ce sera aussi plus

de photos, de dessins,
d'humour même!

ô&.+7 :mel .rî I'accent

sur la qualité qui primera
sur la quantité. Il paraitra

le plus souvent possible...
(c'est à dire quand le club
mac se décidc à (r)ouvrir).
Nous avons déjà pris du
retard, excuscz-rous !

C'était totalement
iûdépendant de notre
volonté.
Voilà sur ce bonne leclure
de ce n"l qui ne saurâit
êtrl: le meilleurl
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WANTED
@n eherchc loqiours Iês DZi@ns qui ont laissé maurir le SIaeIi Blatrêau.

Quq ces derni€r"§ se r€penlenl ear il €st lombé eDlre les grillss du diable ei
sous sçs airs de rrouvsqu lqur.nql bien pensant cl bi€n prgpre sur lui de
vctre éeole qdorde se cache le mal réincarné.

Elors sgy@z allcnlils cl ne vous avenlurez pas Gnhe les lignes car
vgus rtlsqueriez de ne pas en rGvenlr, pauvrres brebls lnngcenles €l égardes
qu€ vou§ êtc§.

mais iI n'en aesle pas motns vral que €G démolr a besoiD de vous pour
§e tlEu.r.tu' et ll a pr.évu ulr grgs m€nu.

Enh'ée:

Cultura: vous avez vu un lilllr, achelé ull dlsque, vous êies allé à un
çcrrqer.l ql vous avez sùreln@nl lail plein de qtrcses passlennanles guc ÿous
vauler exprlmer et parlager avse plus de 1OOO aulres pcrscnne§. alar§
iaites-le savcir.

Plat d@ résistruc€:

lnlcrmatlqns, Seoops, sur lcui q€ qui sq passe dans le carfé eamichel,
Escqrrde. Dquriac, ff.iquel, et au delà.
ûIals aussl dçs hisloirGs st des leux.

Dess€rt:

Délirç§, médisanees (miqm miaml), dessins, phctcs. etq...

du m lénaire dq l esPace d iei

hs lout §crvit dan§ l'ultims mt"'s;ii.

&§#nqp«tëi3Ji,îï;ïii.i;ïîf;f 
Ë:,"".*ï;f""a :lil::: .ï îi"ï ;;;,;," ",*.

.[[KE:
Un père explique à so petite fille les choses de 1o
vie:

- Tu vois, les filles sont les roses, les gorÇons
les obeilles et les porents des épines. Et les
épines sont 1à pour empêcher les obeilles de se
poser sur les roses,
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iens discutsr de ce qui se passait en vu des
I-:N7 S'EVEILLE

Les beaux jou$ reviennent 1' N7
'éveille...

Qui aurait pu penEer qu'une campagne
'élection pourrait raviver le leu de 1'N7 et motiver

bonûe paftie des élèves concemés par la vitalité
l'école? A mon avis pas graûd monde, à pârt peut-

cefiains 3ème année dont la mémoire n'a pas

été totalenent ravagée par les abus d'alcool
entre autre !).

Quinze jours (ou presque) de banderoles,
'affiches , do distributions et môme de musique pour
ous rappeler que le BDE, c',est avant tout le lieu

doivent fuser les idées et les initiatives pour
tou( le monde ait envie de trainer au foyer el que

élcctions. D'accord ou pas d'accord avec le
carnpagnes, on a tous réàgi aux différeûte§ initiatives,
je tiens à lcs saluer ici. Mcrci à QDv qui a tenu
jusqu'au bout son rôle de médiateur, merci à B
pour I'ambiance

( on aurait bien voulu vous voir en B00 Jeudi quard
même !), merci aussi à Hercsy, Kassos et les auhes...

OSKAR vous rcmercie d'avoir eu confiance
en lui et espère qu'il pouüa, pendant I'année à venit
répoûdre à vos altenles.

oskâr

P.S.: OSKAR met à votre disposition une boite
idée§ poui tout ceux que la morosilé de l'N7 rend
malâde Il!'ambiance revienne autour du bassin..!

Grâce âux différentes listes. on a vu les

lmportance d'avorr
un binôme

S e p te mb re. .. Frâicheme nt
intesré(e), 1'N7, Toulouse : l'année
commence hien ! L'heure de
l'insouciance a sonné, maintenant
on peut vivre au rythme de §es

désirs avec la bénédiction dcs
profs qui ont stipulé dès lc dépalt
que : "la présence en cours est
obligatoire mais non controlée."
Ne vous inquiétez pas, on en fera
bon usage ! Et puis un jour, on
vous demâûde de choisir un

reconnait pas le directeur dg filière
dars la cours,qui n'a pas plus le
sujet du BE que les cours et qui
part tout les week-end.- enlendez
par là le boul de semaine compris
entre jeudi midi et mardi soir ! -
Pourtant binôme, il est fantaslique
et puis c'cst Das lui qui viendrait
vous engueuler parce que vous
n'étiez pas 1à cn TP. Désolée
binôme !

Àlorsie vous le dis commeie le
pense, pour bien choisir son
binôme, il faut frire uûe étude
comparative entre les présents en

cou$. Lâissez tomber les bons. ils
bossent enlrc eux et nc supportent
pas de bQsser pour les autres, ce
qui les rend généralement pûse de

tête. Laissez tomber aussi lcs
mauvais bosseurs ( Regardcz ces

infos de base ! ) et les grânds
tchatcheurs ( les hydros ? ). Les
preniers vous assurent quc tout
sera lait er n'arrivcnt iàûràis à

boucler, les seconds n'ont toujours
pas compris que ce n'es1 pas lil
peine do bosser I'anglais comme
un coeflicient 240 Les
arrangements à évifer aussi, lcs
petites nanas qui vous branchent
au début de l'année pârce que si un
BE vous permet de faire
connaissance, les cngueulades
arrivent vite ef passer l'ànnée à

îairc des BE avec son ex, c'cst pàs

definition, le meÇ avec qui on
binôme c'est quand meme, pa

s'engueule alors je sâIue ici,
qui ont fini leurs BE d'info seules.

Jc ne crois pas me tromper en

disant qu'il y a moins d'un bon
binôme par filière et par promo
alors si vous n'avez pas choisi

d'àmbiânce! Vous me direz,

bon, sachez qu'on peùt âussi

année scolaire. vos heures de

uillité et peut-être môme vos

uits de sommeil. Parce qu'en

ile ! Vous choppez votre voisin
vec un soutile et vous pensez êtrc

àflâssé de lâ corvée. Mais non!

inôme. Alors 1à, rien de plus

'ous venez de mettre en péril

soudoyer un binôme - certain
vont ûême iusqu'à leur mijoter
petits plats en échange d'un proj
achevé seul. ( Toute ressemb

avec un binôme existaût ou aya

existé est pure coincideûce... S

si c'est Benji I »
Brcf à tout ceux qui n'ont

eu la chânce de choisir un bin
digne de ce nom, je souhaite
d'avoir uû parraiû de choc parce
que sinon c'est pas gagné |

D'ailleurs ie laisse ici l'adresse de

1'àmicale des binômes fourvoyés
:Binômes en détresse, BDE de
l'N7. Vous pouvez aussi envoyer
vos dons ( C'est pour les
photocopies!)

Aûne - Claire

PS : Je tiens à remercier ici mon
binôme qui, quoiqu'il affive, est
un binôme fantastique aitsi que
mon parrain d'amour pour les BE
qu'ilne m'a janais donnés !

ral, le ruec qui est à coté de

ous à ce momeût 1à. c'est un
opaiû et vous savez surement
epuis qu'un bon copâin ne peut

pâs être un bon binôme. N'est-ce
pas Sylvain ! D'ailleurs en y
repensant, c'est vraiment pas de

qu'il ait été 1à ce matin là parcc

'en général, il n'est iamais levé
avant midi, à moiûs que ce ne soit
vous ? Bref, vous venez de choisir
le mec qui n'est jamais 1à, qui ne
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a)
A PP.OPOS DP. lrongare

Le CSA vous comaissez ? Non ce n'est pas un
club de foot. A ce qu'il parait c'est le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel.

Si vous ne voulez voir que des films bien
français, des séries bien françaises, écouter de la
musique 10070 française, laite leur signe !

Quelques exerDples eû vrac du cru CSA ou Cie :

- 40olo de vâriété lraûçaise "obligatoire" sur nos

chèrcs radios de la bande FM. On pourra toujours sc

raballre en achetant des disques étrangers... Mais
pourquoi pas 4OEa de pv français sur Ie jazz el le
classique. Adieu Mozalt, Beethoven ând co. A la plàce:

pas graûd chose. Si les lraûçais ne produisent pas les
tubes qui vous font gigoter eû boiles, dreanlander en

rave party, pourquoi les écouter. Vive Ia variété
intcrnationalo. On écoute ce que l'on veut et ce qui
ûous plait ! tssGce la mo de la FM que l'on veut ?

Pour le moment seul M40 serail capable de suNivrc à

mon avis.
- Moins de sédcs anléricèines sur le petit éûaû.

Elles sont trop violentes... Mais pour làirc lcs notres oû
leur pompe dessus; bilan pas mieux. Et même si
Hélène. lec rheilles. Ies lillcs ùr currc clisse nlrnnequin
Iont un tabac, on nc pcut pas dirc que l'on ait atteint les
haules sphèrcs du culturel.

- Dernièrement : l'interdiction de 1'émission

A notef: coursc de vTT dans le Parc Naturel

Régional des Volcans d'Auuergne: les 3R
dates: bs 6, 7, 8 mai 1994 à ClerDonr-

Fcfland, La Bourboule

principes: la course se déroule par équipcs dc

4:
le Relâis : 2 équipicrs couvrent la première

Noitié de l'étape, les deux autrcs les rclaicnt jusqu'à 1â

fin.
le Râllye : cenaines pal1ics, lcs spécixles, soût

chronométrécs ct pomettett d'étâblir un classcmcnt
général par équipc.

lc Raid : v(rinble couISe d'orienlalinn. vou\
devrcz vous diriger à I'âidc de balises disposées le long
du parcoul.s.

Pour lout renseignenxent , réglemenl et

inscription : demander Qr*,rn'ô ttu club

Lovin'Fun sur Fun Radio suitc à une dénonciation par

une radio concuûente (à croirc qu'au CSA ils oût
cncorc dcs postcs à lampcs). Il ne faut pas parler de

sexe à la mdio avec des ados. Le SIDA, la drogue, les

MST nc conccrncnt pcrsonnc. C'est bien connu! La
libre antcnne c'cst irop dangereux. Hcurcusemont une
mobilisation intense des auditeurs à pcrmis à

l'émission dc survivle (mais pour combicn de ternps).
le "Difouloir" avâit bien lini par être baillonné (mômc

radio d'ailleurc).
-Môrrc la Tcchno Dancc y passe: 2 Unlimited a

élé prié de renommer pour Ia France son dernicr top
"let lhe beat control your body" en "let the bass...".

-Le fin du lin par l'équipe "Toubon": lc
dictionnaire officiel du français. Quelqucs exemples
histoire de re un peu : jingle : sonal , week end :

congé de fin de semaine, discman: baladisque,
câmping câr : aùtocar'avane, bulldozcr : bouteur,
pcnalty : châtiûcnt, footbàIl :jeu de balle, etc...

El on ne parlera pas de I'àfîùire de la tenlative
de noyaulâge de Canal+ ( le codeur pirato d'ED
1'épicier).

Vôilr l( coup de gucule ecl poucsC.

Sur cc on vous sulprcndra peut être en vous
disant quo votlc chel journal est relu prr
I'administation...Il tullait le signalet c'est tout!

al'"7^'t
§fcrLde\ vcc<,s 1ro.*

résu !tats sportifs à l)nf:
Résultâts des l/4 de Iinâles du Championnat

7(l) Ésultat non Rugby Masculin :
N7 éliminéemuriqué

7(2) éliminée
7(3) éliminée

»rnNrÈnr ull'utr :
En volley Masculin,

t'N7(1) a terniné 4è
de la COUPE D
FRANCE DE

7 bat Puryan GRANDES ÉCOLES
dont les phas€s linales
déroulâiùrlt à Grenoble les

7(l) bat ENSIGC
7(3) bat ENSAT(2)

5,6 et 7 avril. Un g

Bravo aux joueurs et

bon courage pour le
Championnat
Académique.

Acâdémique

APPLE.

I

7(2) éliminée



gala c'était vraiment super.
y en avait pour tous les goûts.

gente féminine était très bien
(exceptionnellement !)

p€ut voir ci cortre une r€pré§entatrice
Antilles qui se cache pour échapper
flashs des photogÉphes.

dessous une charmante espagnole aux
plus que charmeuses...

A PROPOS DU GALA

q

es photos du gâla son
isponibles par commande au

gala ou au BDE.

4 F I'uniûê

merci au club PHOTO
qui assure vfaiment sur la
couverture des évènements
l'n7 .



SUITE

I[ y avait aussi des TRAVELLOS....

'a pas eu entre les,nàiûs ùd lract
'inÿilant à veni. lui aùssi
ânifester? Et qùi s'est senli

oncerné à l'N7 pâr ce proiet visanl

Pùrsonnelle6ent, lorsque les
ânifèslâtions ont débulé, je ne De

evâis pas à l'heure des
nformations. Èi ie nè s.ÿais pas

ou.qùoi défilaienl toùs cùs jèùôes.

e temps que je cornprenn. ce !ùi
e câcbail derrière le C IP. on

nrais co rèfùsaôr de .etirer son

texle. en f!isant uôe question de

prin.ipe. d'honnôur, ag8.â!
l'insulte puisqu'il sù pôtè en pèr

qùi refuse de céder à un caprice
alors qu'il s'agit d un

MÂNII'I]§']ATIONS
Qùi n'a pas croisé Bes lônles dè

eunes lycéens défjlant dàns lôs
ues pou. fairè rètirèr un p.ojel
ur I eôploi donl its ne
onnaissaient pas 1e conlenu? Qüi

mes annéès de p!épâ m ont, à mon

corps défendanl. jnocù1ë un !ùguè
setrliment de sùpériorité èt de

mépris en!ers ces jèùûeÿ.
Mais je ne compris pas pourquoi

le moùvement continuait après quc

le CIP tul devent ùn proièt tout ù

lâit àcccptrblè: 80% du Smic pour
80E du temps de travail el 20% dc

lemps de foflnâtion.
Jc nè comp.is pas non plus

pourquoi notre p rcrn i èi miôisfte
persistair coDrre l'avis du pâlro.at
qui ûoùvair le tcxte trop
compliqué poùr qu'il l'app liq u e.

La répoôse vinl d ùne lycéennc
de mon Èntou.àge :la jeùnesse a

f impressioo que Btllidur la baise!
Cerre réliônsè . â rien d'uo

argumeDt. mais si on règarde un
peu le coûtexte lycéen àctuè1. on
peù aperce!oir: ùnc réforme dù

lycée sans queuc ni têtè (certains
programrnes de I'âûnéè à vèni. sonl
encore inexistants). unè âulre en

Fâc (impossible de saÿoir qùellès
sections exisreront à l. renlrée à

l UPs), un marque de moycns qu.
lès manifestâtions de leurs ninés
r'ont pas modifié, un avenir
lncertain .t, plùs sou.noisement.

ùn abandon de la jeunesse pa! I

société, ùn mépris dè son identité..
Et lorsqùe le ninistère évoqu

la m3ùvàis
présenrarion de son projet. i
prouvè qu'il n'a .ien comprisl Le
jeù.es ne veulenl plus qu'o. décid
pour eux. alors que là sitùàtion es

criliqûc. Ils ne peuÿent Pa
sùpporr qu'on leur préseote e

tace un avenir inccriai., qu on leu
demande d'êt.e responsâhlô, e

qù'on lès ùaite comme des gaminr.
Et M. Batlôdur. en acceptant d

ÿi{ler so. texte de son conlenu

'avâit déjÀ vidé d'une partie de sôn

ortenù. El je n'avais loujours
ucù.e envie d'aller marcher aùx
ôtés dè ces lycéens incapables de

i.è en quoi consislail ce projcl,
isiblèùent s!rlout heureux
'âllèr gùeuler en séchan 1,,.

Poùrqùoi mè sùis-je mis à les
eÊ à.d e. avec plùs d'alleolion
orsqùc lès coordinalions
tudianles sc §ônt joint aù

revendicalion de respecl, pas d'un

Allez. de toule façôn cè.'est pas

bien g.aÿe. 1a droile est âù poùÿoi!
pour longtemps, le corps des CRs
reste fidèle, et cela ne fait jâmâis

qu ùnè ûa.ifeslâlion de plus,,,

ou!ement? S t remeni parce qùe

;.,



L'après JBTAI
'Quelques interviews de nos chers collèques européens.

On aimê le soleil, on aime l'espagne. alors porr commcnccr nous âvons posé quelques
qù:siions à Mâria t ocâ de Zaragoza

J: Eslâs satisfechacon el JETAI ?

ML: Que sl, era muy inreressarle, d€scubri muchhimas
technologias nuevas y me gustaraD sobre todo las
demostraciones de realidad vinual.
Jr Qré impresiones conserva d€ los esludianies de Tolosa y
de l'N7 especialmeDte ?

ML: Son j6veDes rnuy dinâmicos y apasionados por to que

hâcen. Espero quc sigân est€ €sfuerzo organizando los
proximos JET^I.
J: Volverân el ano pr6ximo ?

ML: Claro siû rioguûâ vacilâcidn si lengo la oportuûidad.

Ji Cdno irnaginas el norvenir de los JETÀI ?

ML: Corlamos con èxtender esta acci6n a mâs estuoiautes y
mâs paises de Europa.

l: Muchâ^\ grâciæ Maria y espermos hasla el ano pr6ximo.

NB: Oû recherche toujouN une traductrice dignc de ce titre pour le joumal

CS ons p ans avrl

IQUE:

J: Eles-vous satisfaite du JETAI ?

ML: Oui oui, c'é1ai1 très intéressant, j'ai découvert plein de
posilions nouvelles et j'ai surtout appiécié les pénétrations
viriuelles.
J: Quelles impr€ssions garderez vous des étudianls de Toulouseet

de I ENSËEIHT en particulier ?

MLr Ce sont des jeuDes üès bien membrés et passionés par ce
qu'ils font. J'espère qu'ils poursuivront cel efforl dans
I'organisalion des prochains JETAL
J: Revietrdrez-vous I aD prcchain ?

ML: Uniquemeùi si les organisaleurs des JETAI fournissenl
graluitement dcs caponês ûon cstâmpiuées COCA-COLA
( NDLR:pour eux,il n'y a pus de petitsprofrts)
J: Comenl envisaSez-vous l'avenil des JL_TAI ?

ML: Noùs aimcrions qu'il y nit plus de monde à cette latiouze
(surtoul des Italieüs).
J: Mcrcr M.ur3 er ) l Jn.rée l.rffh.une, esN.ùn" le.

Mais oû aime aussi lâ fluie et les Anglais.

J: Are you salisfied with the TATEI?
DF: No! Fuck! There was no fucky busl
I f,refereal to visit your bloody shit town.
J:Whal will you rernember from the sludênts of Toùlouse and
THIEESNE ?

DFr Fuck yoùl

J: Will you come back next year ?

DF: Sück your mother.
J: How do you imagine the futur of the IÀTEI ?

DF: In your assl

Jr Thank you Dick, we hope to see you next yeâr.

J: Ères-vou§ sarisiàit du JETAI ',/

DF i Ouil Formidable! I- orgâùisalion étai1 exemplairc. J'aurai
préféré que Çadrùe encorc plus longlemps.
J: Queu€s impressions garderez vous des étudiants de Touloùse et

de I'ENSÈEIIIT en pd'ticulier ?

DF: Il soùl très sympathiques et je tiens à les félicitcr pour leur

J: Revieûdrez-vous I'aD prochain ?

DF: Avec plaisir,je scrai le premicr à âccourir.
J: Com,'nent envisagez-voüs I'avenirdes JETAI ?

DI: Le mieux du moùde.

J:Merci Dick et à l'annlt prc,chahe, esp€rons te.

*Therapy? : "Troublegum"

Therapy? n'entre pas facilement dans un

onnés. Il s'agirait plutôt d'un compromis entrc
unk-rock Anglais et hardcore Américain.
roublegum est un album phare, où se mèleût

Cccn 7

"Cure for pain"

Un lnix subtil ct réiouissant, la rencontre
feutrée d'un saxo baryton , d'une basse (à de

cortlesr rt d'une ba[erie. Le lrio x beau joucr

comme un rêvs. Moryhine berce les insomnies ct le

bleus à l'âme. Ap1ès I'Acid Jazz, voici l'Àcid Blue
avec des poinles de swing et des e[volées plu

tyle précis ct ne se rattache pâs à des groupes carlc du rrinimrlismr. il remplir rour l espac

motions contradictoires et musiques violentes. expédmentalcs lncnécs do voix de maitre par un
sùrément un des meilleun âlbums de l'ânnée. crooner d'un nouveau gcnre. Sublime.

T]SMI
ientôt en tournée Francaise avec Heresy en

mière lcr1ie.



J E TA I 94
Un bilan très positif

Lcs 24,25 et26 marcdemier, l'N7 a vécu plus que jamais à l'heu rc eulopéet tD I

En effet, les JETAI ont cette année encore rempli leur rôle, à savoir donner l'opportuûité d'une rencontr(
entre étudiants, chercheurs et indÙstriels de toute l'Europe autour d'un salon d'exposants et d'un colloqu(
scientifique, sur dos thèmos liés aùx nouvcllos technologics informatiqucs.

Nou" uron" ainsi accueilli quelques 60

Anglais, 75 ltaliens, 180 Espagnols mais aussi des
Bclgcs, dos Bordelais, dcs Parisiens ct bicn
évidemment des Toulousains, qui se sont tous
retrouvés à Diagora pour partager ensemble des
moments ches en errseignement§.

Les zq et 25 mars. se déroulait Ie salor

d'exposanls, parmi lesquels on pouvait compter : le
LAAS-CNRS, l'IRIT, les Laboratoires de 1'N7, le
CNES, IBM, Informatique CDC... et d'autres encore.
Sur ces stands figuraient des démonstratioùs d'uû
intérêt technologique certain, notamment des
expérienccs dc visioconférence (LAAS), multimédia
(IBM), visualisation graphique de doûnées et
coûsultation d'images satellites (CNES). L'IRIT
présentait quant à elle, une experiencc impréssionnante
qui permis aux visiteurs d'cnhcr dans le monde viftuel
en s'essayant à l'uülisation d'un gant tactile et d'un
casquo de visualisation, . ,, une excellente intoduction
au colloquc du Samedi 26.

Ce colloque, entièrement consacré aux

Nouvclles Techûologies de l'Image et à la Réalité
virtuelle, fût riche en images et en émotions. Le
public, aussi bien étudiant que professionnel, a pu
juger de l'évolution tÈs rapidc do ces techniques et de

leur impact sur notre vie quotidienne. Voiture virtuelle
(RaÇoon), jeux virtuels, intérêts philosophiques,
simulations...

Ces quelques ;ours ont permis aux étudiants

toulousains et tout particulièrement aux élèves de l'N7,
prcmicrs concernôs, de véritablement "rencontrer
1'Europe" puisque nous leur proposions d'héberger,le
temps de la manilestation ur étudiant étrangcr.
Malheureusemel)1. force esl de conslatcr que ceu{-ci
n'ont pas répondu à la hauteur de nos espérances
puisque trop de non-toulousains ont du ôtre logés dans

des chambres en cité U, voire au gymnase de la
formation continue de I'lNP J'ai honte pour rous!

Ce qu'il faut bien voir, parmi les objectifs des

JETAI, ce n'est pâs simplement un événement
ponctuel ; chaque personne de l'équipe a le même but
avoué de propager l'idée JETAI et de développer des

rclations bilîléràles entre étudiaûLs et professionnels à

lo g lerhe. C'est aussi donner l'occasion à des

étudiants européens de se rencontrer, dc mieux se

conûaîtlc, pour construire une Europe des hommes.
C'est pourquoi nous sommes fiers et heureux cetre
année de la naissancc dc JETAI-Espagne qui s'est
surpassée et qui a fait preuve dc beaucoup de
dltüîtisfie-

Alorr rp.è, Toulouse (1989), Barcelone

(1990), Toulousc (1992), Louvain-La-Neuve (1993) et

de nouveau Toulousc cn 1994, où sera le prochain
rcndez-vous : Italie, Espagne ou Angleterre ???

Si vous avez des idles. ct vous en avez forcément si
vous ne vous bomez pas au cadrc de I'N7, on se fera
un plaisir dc vous écoutel : passez nous voir au bureau

dcs JETAI, on â besoin de "sang neuf'l

Les JETAI sont une approche et une expérience unique du monde professionncl

contribuant à la constuction de l'Europe de demaiù !!

Les JETAI : Une expansion à 1'échelle Européenne.



F@RUM DES GLUBS:
What a fucking blue !

Les artistes parlert aux artistes. Révoltors-rous contre le fucking goût de chiottes de
nos chers Tbchnopotes Q'ai nommé entre autres What- a-fucking-village et What-a-fucking-
wooden-shoe*) qui ont, dans un excès de zèle (ou de cigarettes qui font rire ?) barbouillé les
superbes fresques rupestres de rotre bien-aimé Foyer, derrière cette monstrueuse peinture
bleu Harpic (il'où le goût de chiottes des susdits énergumènes).

Je sais "c'est pour Ia salle techno". Mes p'fits potes : Ia salle techno n'a duré qu'une
soirée (eh oui), Ie foyer, lui, est là tous les jours. Et quelle soirée mémorable! Rappelons-nous!
Deux pelés pour "décorer" la salle et trois tordus pour danser dedans! Je cherche en vair un
qualificatif : échec ou massacre?

Je parle au nom des pauvres types qui se sont fait ch... pour transformer la salle des
babys en Grand Canyon, seul et unique horizon dans cette prison qu'est l'N7 (humour), et qui
ont sûreûent passé plus de temps sur leur oeuvre que ces pauvres petits excites du pinceau (ou
de Ia bassine?).

Dois-je préciser que nos artistes peirtres, irdignes successeur de la période bleue de
Pica-sot (qui doit s'en retoumer dans sa tombe), ont élégamment sigdfié qu'ils se foutaient
complètement de ce qu'il pouvait advetir du foyer après leur remarquable passage. Quel
dommage, j'aurais tellement aimé qu'ils le repeigîent en vert Canard WC!

*NDT : wooden shoe = chaussure en bois.
PS. : Précisons humblement que le club dessir envisage sérieusement de réparer cet outrâge et
accueillera avec plaisir vos suggestions artistiques.

cnc

Démons, moines ef Dragons

Le "Week End " des 2 et 3 ayril de l'an de grâce mil neuf cent quatre vingt treize,

treizième année du règne de notre bon roi François, s'est déroulé à l'N7 le traditionnel tournoi
de Jeux de Rôles de votre belle école, organisé par les preux membres du club compétent : la

XIII e heure.
Pour ceux que ça n'intéresse pas, sachez seulement que, malgré le nombre réduit d'Euipes

(quatre, de cinq joueurs châcune), l'ambiance fut bien bonne, les scénarii à la hauteur, les

sandwichs énormes, et par conséquent, les participants en générâl contents. Mentionnons la
performance d'une equipe qui débuta la pafiie à 18h et, pâssionnée par son aventure (éviter

l'apocalypse a de quoi motiver), termina à 5h...

Pour ceux que cela intéresse : passez voir les nouveaux responsables du club en leur
résidence secondâire, lâ BDthèque, ils pourront vous dônner moult détails des heures durânts.

Ce fut aussi l'occasion de la passation de pouvoir entre ancienne et nouvelle équipe de

responsables : les nouveaux étant deux fois plus nombreux, ils sont pteins d'énergie, de
projets, et devraient refâire parler d'eu*. 

arbo."""
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fleuxr sortez du nabyrflntlhe

Ttdve6ê2 .êttê constrùction ên montdnt ou dêscendonl une seule horche ù lo lois.
Tout dutre déplocêmeli est iDcorlect.
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{ra» HistoirB de uous déqouydiy un peu les neurones en ce mois d'auril
"C) " 

^ plutôt frileux la rêdaclion dullltlnal a dÉcidé auec la collaboration'\"/ ,/\ financière du bureau de| )ETAI (la bonne blaque) de uous offrir

",tr,t^ 
plein de belles choses agrëable>. î4,ai> n allez pas uous imaqiner

VSYI que tout cela est qraluit, non non non, il ua falloir répondre à

(, quelques que5lion5

.'^^.r//>\fôl/
V fl Duestions

c4/ /c',Vi t/,r) I:Po_urquoi Ie cor'r.ourt ?

\1" sy Z- Combien de poissons rouqes g auait-il dans le

,,' )n bassin à la renlrê.e ?
(,tl ) ]- Combien Bn r e>terd-L-il en Juin ?"CAr/ 4- Combien y a-t-il dB lilles à lN7 ?

5- Combien en restera-t-il en Juin ?
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