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Si le Sun7 m’était compté…

Le mot du début de la fin 
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EditoEditoEditoEdito

Bien le bonjour chers lecteurs,

C’est en ces temps pluvieux que vous retrou-
vez, pour votre plus grand plaisir, votre super journal 
super-utile super-captivant super-marrant… en parti-
culier pendant les amphis un peu (trop) longs qui 
s’accumulent en ce moment. En effet, en ce début de  
semestre on ré-enchaîne les journées dites « bleues�» 
(NDLR : sur edt.enseeiht.fr) ; couleur qui pour cer-
tain, est la couleur de la présence facultative… et 
donc facultativée (comment ça c’est pas correct ? 
Mais si, mais si, ils ont le droit !).

Mais ce semestre commençant est en revanche 
riche en évènements associatifs, puisque ça y est, les 

campagnes sont sur le point de commencer ! Même si 
pour l’instant, l�‘AE bleue -rebaptisée MI-7 à l’occasion 
des contre-campagnes- donne le ton, c’est bientôt 
nos chères têtes blondes qui entreront dans la bataille 
afin de devenir la nouvelle AE !

En attendant tout cela, nous vous avons concoc-
té un petit Sun7 plein de bons plans, de news et 
d’humour, ainsi qu’un compte-rendu de la semaine de 
ski, du point de vue d’un 2A qui profite, et d’un 1A 
listeux qui découvre les dessous 
de la vie associative. Enfin, et en 
exclusivité, une interview déca-
lée des Prez’ de listes !   

Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)



Coucou !

«�Le GALA a été annulé cette année�», «�Y’a plus de GALA au Festi�», c’est le genre de rumeurs qu’on 
a pu entendre ces derniers temps, à travers l’ENSEEIHT. Et pourtant vous vous trompez�! Oui, car le GALA 
n’est pas annulé, il est déplacé en octobre, de manière à être couplé avec la Remise des Diplômes. Rassurez-
vous, l’équipe du Fest’INP a quand même de nombreuses surprises pour vous CETTE ANNEE, de manière à 
vous faire vivre un Festival tout aussi génial�!

�

Vous pourrez venir participer à nos différents événements durant les deux 
semaines séparant le 25 février du 9 mars. Avec un programme très varié (disponible 
sur notre site�ainsi�que sur notre page Facebook) allant du Gospel à la Magie, en 
passant par l’Humour�avec Aymeric Lompret et le Cinéma avec Möbius et Die Hard 
5,�il y en aura pour tous les goûts�: Vous n’aurez donc aucune excuse vous empêchant 
de venir nous rejoindre�!

�

Concours Ecocup�: Vous en avez peut-être été informé, �cette année le Festi a mis un place un concours 
du plus beau design écocup, avec à la clé une place gratuite pour la�SOIREE DE CLOTURE�du 9 mars. Le nombre 
de participant fut certes faible, mais les designs proposés furent au contraire d’un niveau plutôt élevé. Après 
délibération de l’équipe, c’est finalement Guillaume Vota�(3EN de l’ENSEEIHT) qui remporte le concours… 
Nous vous laissons découvrir ici en exclusivité dans le Sun7 et sur notre page Facebook�le nouveau design de 
l’écocup Festi 2013!

Le FestiLe FestiLe FestiLe Festi
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Les jeunes arnaq businessmen
Le changement c'est (pas) maintenant !Le changement c'est (pas) maintenant !Le changement c'est (pas) maintenant !Le changement c'est (pas) maintenant !

 Février 2013 est le mois du changement chez N7 Consulting ! Tout comme Février 2012, 2011, et les années 
antérieures, avec la passation entre nos mandats. C'est pour nous l'occasion de faire un petit tour d'horizon de l'année 
passée et de l'année à venir.

 Les années s'enchaînent, les équipes se succèdent et imposent chacune leur style de gouvernance mais une seule 
dominante subsiste : les magouilles projets sont chaque année de plus en plus opaques nombreux et rémunérateurs. 
Ainsi cette année, 30 000€ furent reversés aux étudiants de l'N7 sous forme de projets rémunérés. Tu donnes, on tu 
reçois.

 L'année écoulée fut très intense pour toute l'équipe sortante : beaucoup de prospection afin de ramener toujours 
plus d'études aux étudiants de l'N7, des rendez-vous clients de plus en plus chronophages nombreux mais également 
une amélioration permanente de notre trésorerie : transfert aux îles Caïmans, rapprochements bancaires, cuts off, 

autant de gros mots pour vous prouver que c'est du solide !

         Et aussi une reconnaissance nationale : notre partenariat avec Inter
     face, la Junior-Entreprise de Sciences Po Toulouse (ils ont 70 % de 

filles, bref on se complète...) fut primé au niveau National terrassant 
ainsi les grandes Juniors Parisiennes dont-on-ne-doit-pas-prononcer-
les-noms (oui oui, même celle des militaires qui font les malins avec 
leur sabre...)

 Mais l'année à venir le sera tout autant pour la team 2013 avec tout 
d'abord l'organisation d'un Congrès National Entrepreneurial réunis-
sant les sectes Juniors du Sud-Ouest à l'N7 en Avril afin de faire 
rayonner l'N7�! Mais aussi avec toujours plus de projets pour vous et 
l'ambition de faire parler de notre école.
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 Au-delà de tous ces aspects, N7 Consulting, c'est avant tout chaque année une équipe de 15 à 20 coincés 
étudiants de l'N7 BENEVOLES, unis par la même envie : s’en mettre plein les poches  leur motivation, leur esprit 
d'entreprendre et leur désir de se former davantage en commun afin de proposer toujours plus de projets aux 
adhérents d'N7 Consulting.

 De toute façon, vous êtes toujours les bienvenus en E134 où se trouve notre antre local pour un petit café - les 
avantages de la JE :-). C’est vrai qu’on fait assez peur comme ça, mais on saura vous accueillir�!

Toute l'équipe d'N7 ConsultingToute l'équipe d'N7 ConsultingToute l'équipe d'N7 ConsultingToute l'équipe d'N7 Consulting

Others

Pier-Gil andre (1TR)Pier-Gil andre (1TR)Pier-Gil andre (1TR)Pier-Gil andre (1TR)

Les femmes méprisent les mythes abolis.

On rit beaucoup dans la machine…
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Les clichés de l’N7Les clichés de l’N7Les clichés de l’N7Les clichés de l’N7



Skiiiiiiiiiii
Journal de bord d’un listeux.Journal de bord d’un listeux.Journal de bord d’un listeux.Journal de bord d’un listeux.

Compte-rendu de la semaine du 25 janvier 2013 au 03 février 2013.

Bilan du Dimanche 03 février 2013Dimanche 03 février 2013Dimanche 03 février 2013Dimanche 03 février 2013 sur la semaine passée�:
Une très bonne semaine malgré le manque de sommeil et le peu de temps passé sur les pistes.

Alexandre  Li (1INFO)Alexandre  Li (1INFO)Alexandre  Li (1INFO)Alexandre  Li (1INFO)

Vendredi 25 janvier 2013.Vendredi 25 janvier 2013.Vendredi 25 janvier 2013.Vendredi 25 janvier 2013.
L’effervescence. Alors que le départ est pour 

demain 5h, le temps s’agite. Les cris dans les appels 
téléphoniques pour les préparatifs des bus résonnent dans 
la solitude de la nuit.

Samedi 26 janvier 2013.Samedi 26 janvier 2013.Samedi 26 janvier 2013.Samedi 26 janvier 2013.
Après une nuit blanche, rendez-vous à 3h à Saint-

Aubin sous une magnifique pluie diluvienne. Après avoir 
passé une heure à rassembler notre matos, les premiers 
non-listeux font leurs apparitions pressés de mettre leurs 
bagages dans les soutes et de s’installer dans les bus… qui 
sont arrivés vers 5h30. Après encore 1h – 1h30 sous la 
pluie, ça y est on est parti. Concours de vidage de verres, 
concours de reconnaissances de certaines parties du corps 
humain (le contrôle des bonnes mœurs m’astreint à 
employer ces longues expressions) ainsi que des 
synonymes de ces parties nous attendaient dans le 
CunnilimBus. 

Bref, un chouette voyage de 11h malgré la fatigue 
accumulée. 

18h : Arrivée à Avoriaz où ont débuté les longs 
allers-retours pour amener les bagages et le matos à l’hôtel 
et les répartir dans les chambres.

Dimanche 27 janvier 2013.Dimanche 27 janvier 2013.Dimanche 27 janvier 2013.Dimanche 27 janvier 2013.
Réveil à 6h du matin pour préparer les petits 

déjeuners et les sandwiches du midi. Ereinté, essoufflé et 
épuisé après avoir couru partout pour livrer le miam, je 
descends enfin prendre mes skis vers 10h30 et pars skier 
la journée. 

A peine rentré, je dois aller prendre les 
commandes pour le déjeuner du lendemain et aider pour 
les allôs. Puis, alors que la soirée des 7sins bat son plein, 
mon portable sonne pour le premier allo’bsèque et je pars 
illico m’occuper des personnes «�fatiguées�» en les aidant 
soit à aller faire dodo, soit à les emmener à l’after.

Lundi 28 janvier 2013.Lundi 28 janvier 2013.Lundi 28 janvier 2013.Lundi 28 janvier 2013.
La crève au réveil, il n’empêche je dois aller aider 

pour les commandes de bouffe.  
La journée s’est résumée à bâcher les chambres, à 

installer les décorations et à préparer les cocktails.

Mardi 29 janvier 2013.Mardi 29 janvier 2013.Mardi 29 janvier 2013.Mardi 29 janvier 2013.
Journée «� repos� »� : seulement les petits 

déjeuners et les sandwiches à préparer.

Mercredi 30 janvier 2013.Mercredi 30 janvier 2013.Mercredi 30 janvier 2013.Mercredi 30 janvier 2013.
La routine. Avec une soirée à préparer et un 

peu de ski.

Jeudi 31 janvier 2013.Jeudi 31 janvier 2013.Jeudi 31 janvier 2013.Jeudi 31 janvier 2013.
La fatigue est de mise, et je carbure aux 

antalgiques.

Vendredi 01 janvier 2013.Vendredi 01 janvier 2013.Vendredi 01 janvier 2013.Vendredi 01 janvier 2013.
Je vois enfin le bout du tunnel. Seule la soirée 

commune aux deux listes reste à faire. Un très bon 
moment passé avec la liste adverse.

Samedi 02 janvier 2013.Samedi 02 janvier 2013.Samedi 02 janvier 2013.Samedi 02 janvier 2013.
Levé à 7h pour nettoyer et ranger, la journée 

s’annonce superbe avec un départ prévu à 10h.�
HAHA, trolled by the car. 

Avec seulement 4 heures de retard, on a la 
chance d’arriver vers 3h le lendemain matin. Je 
compatis pour les deux bus qui sont partis 1h après 
les autres.

 6



Le ski vu par un 2A… encore en 1ALe ski vu par un 2A… encore en 1ALe ski vu par un 2A… encore en 1ALe ski vu par un 2A… encore en 1A

Après la version 1A Listeux (NDRL “subissant”), voici maintenant celle d’un 2A (NDRL “profitant”)

Samedi matin, 4h, après une grosse soirée, je 
rentre chez moi envoyer mes deux rapports, puis départ 
pour les bus à Saint-Aubin à 5h. Et belle surprise, les bus 
sont à l’heure ! Cependant, la pluie tombe tellement que 
nous sommes obligés de monter directement pour 
s’abriter, sans même profiter des chorées des deux listes. 
Parce que le ski, c’est la SkiTeam, qui a passé plusieurs 
mois à organiser un événement regroupant plus de 600 
étudiants de l’INP, mais c’est aussi des listes qui vont nous 
chouchouter et que l’on va pouvoir évaluer, et cela dès 
l’aller dans les bus. En effet, pour l’N7, ce sont elles qui 
tiennent chacune deux bus, plus un bus « commun ». Et 
oui, seconde différence avec l’an dernier, les bus sont plus 
grands et donc il n’en reste que 5 à se partager. Je ne vous 
donnerai alors que les 
détails de mon bus, le 
CunnilimBus (enfin 
ceux dont je me 
souviens).

Dans le bus 
de ChalleNge 
Ac7pted, donc, je me 
retrouve à côté de 
membres de la bar 
team qui ont bien aidé 
les listeux à mettre 
l’ambiance, même si 
ces derniers avaient 
prévu de quoi nous 
occuper. Mais manque 
de chance pour eux, la plupart des gens étaient KO l’après-
midi. À l’arrivée, l’N7 avait une résidence pour elle, 
l’ENSAT et l’A7 se répartissant dans les deux autres 
résidences juste à côté. Toutefois, 5 chambres N7 ont été 
transférées dans les autres résidences au dernier moment 
par le tour opérateur… Heureusement, les chambres 

étaient assez classes ! Et les allôs (faits à l’arrache par 
7Sins) fonctionnaient déjà, mais pas forcément très 
bien des deux côtés.

Le dimanche matin, début des petits-
déjeuners et sandwichs par les listes. Début très 
difficile, d’ailleurs au niveau des horaires… mais c’est 
normal, le temps de prendre le rythme. La neige, 
quant à elle, était très bien, ce qui a permis de 
découvrir une petite partie d’Avoriaz, sachant que nos 
forfaits étendaient notre champ d’action jusqu’en 
Suisse ! De quoi s’occuper pour toute la semaine ! Puis 
vint la première soirée, organisée par 7Sins… avec les 
premiers ennuis. Le gros changement par rapport à 

l’an dernier, ce sont 
les horaires. En effet, 
les murs étant en 
carton et le tapage 
nocturne à partir de 
22h, la soirée 
commença à 18h30 
jusqu’à 21h30, puis se 
continuait dans un bar 
à proximité. 
Personnellement, je 
ne suis pas allé 
jusqu’au bar, mais j’ai 
trouvé les animations 
proposées très bien, 
notamment la fondue 
(que tout le monde 

n’a pas vue).

La seconde soirée, organisée par ChalleNge 
Ac7pted, était un peu moins bien niveau animations. 
Mais niveau décoration, c’était très bien ! De plus, le 
trop grand nombre de personnes présentes les a 

forcés à arrêter plus tôt que 
prévu. Le troisième jour, soirée 
SkiTeam, et donc soirée INP ! 
Nous avons mangé dans un res-
taurant en station où peu de 
personnes étaient présentes, à 
cause du prix sans doute, mais 
où l’ambiance était plutôt sympa, 
malgré une table qui ne con-
tribuait pas trop. Et pour finir la 
soirée, 7Sins ramena les N7iens 
en dameuse je ne sais où, car 
pour moi, cela se termina à 
l’ENSAT où la police ne manqua 
pas de venir nous dire que l’on 
faisait trop de bruit. Heureuse-
ment, nous avons évité les 68 € 
d’amende chacun !
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Les deux soirées suivantes, 7Sins n’a pas fait mieux 
qu’en début de semaine alors que ChalleNge Ac7epted a 
proposé plus de choses, mais encore une fois, trop de 
monde était présent à leur soirée ! Du coup, je suis allé 
dans le bar où les listeux nous ont amené. Là-bas, le bar 
s’est vite rempli et l’alcool était assez cher. Enfin, pour la 
soirée commune du vendredi soir, je n’y suis pas allé car 
ceux de ma chambre avaient prévu une raclette. Mais 
globalement, 7Sins a commencé fort, alors que ChalleNge 
Ac7pted nous a fait plaisir visuellement avec leurs décos.

Au niveau des opens, 7Sins en proposa deux gros 
et un petit, contrairement à ChalleNge Ac7pted qui n’en 
fît qu’un. Toutefois, la fanfare était présente à l’open de 
cette dernière liste, ce que tenta de s’attribuer 7Sins sans 
succès. De plus, concernant les allôs, cette année sembla 
très difficile pour les listes. En effet, étant dans une liste l’an 
dernier, je ne me rappelle pas que cela fût si dérangeant…

Pour ce qui est de la station en elle-même, comme 
dit plus haut, elle est assez grande et a pas mal de pistes 
rouge et bleue, et quelques noires. Et malgré quelques 
pistes pas très bien délimitées, il était facile de se faire 
plaisir sous un ciel pratiquement bleu… du moins, les 
premiers jours. Car la neige et la pluie s’invitèrent à la fête 
les derniers jours, d’où du verglas et pas mal de vent.

Bien sûr, tout à une fin, mais quelle fin ! Les 
bus avaient 4h de retard à cause du chauffeur de HEC 
qui a malencontreusement oublié de mettre les 
chaînes alors qu’il neigeait… décidément, cette école 
a vraiment gagné la palme d’or. Mais finalement, nous 
avons pu monter dans les bus pour enfin arriver à 4h 
du matin à Toulouse, sachant que le voyage de retour 
fût plus calme qu’à l’aller… ou pas.

Finalement, cette semaine nous a permis de 
voir un peu comment se comportait nos deux listes, 
que ce soit en soirée, au niveau de l’organisation des 
petits-déjeuners et des bus, et même au niveau de 
l’inter-écoles. Bravo à elles pour tout ce qu’elles ont 
fait. Et puis bien sûr, on a pu se détendre un peu en 
skiant grâce à notre super SkiTeam ! Néanmoins, 
j’attends impatiemment le bilan moral et financier des 
listes pour voir comment elles ont géré leur argent. 
Mais avant, bien sûr, les campagnes vont commencées 
pour notre plus grand bonheur !

François Magimel (1,5 IN)François Magimel (1,5 IN)François Magimel (1,5 IN)François Magimel (1,5 IN)

Pika Pika !
La chronique du Professeur MapleLa chronique du Professeur MapleLa chronique du Professeur MapleLa chronique du Professeur Maple

  Etant donné que dans le précédent Sun7, on a eu droit à un dossier sur 
la fameuse fin du monde prédite par les Mayas (d'ailleurs elle a un mois de 
retard, il faudrait qu'elle se dépêche celle-là), je me suis dit qu'il serait 
intéressant d'écrire un article sur ces créatures qui ont bercé notre enfance 
(ou pas)�: les Pokémons.

Pour ce numéro du Sun7, nous nous pencherons sur les trois starters des versions 
rouge et bleu, j'ai nommé Salamèche, Carapuce et Bulbizarre.Salamèche, Carapuce et Bulbizarre.Salamèche, Carapuce et Bulbizarre.Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. En effet, lorsque vous 
commencez votre aventure, vous devez choisir votre premier Pokémon parmi ces trois-là. 
Pourquoi ne pas les prendre tous les trois me demanderez-vous�? Eh bien personnellement, 
je ne sais pas, c'est mon collègue le Professeur Chen qui a imposé cette règle. Sans doute 
qu'il considère que la gourmandise, l'un des sept péchés capitaux, est un défaut que tout 
dresseur Pokémon doit éviter. Sur ce, penchons-nous sur nos trois petits starters.

  Oh mais excusez mon impolitesse, j'ai oublié de me présenter. Je suis 
le Professeur Maple, une figure célèbre dans l'étude de ces petites créatures 
qui n'arrêtent pas de fasciner les petits et les grands. Comme tous les 
professeurs Pokémon, mon nom vient d'un nom d'arbre (en effet maple est le 
mot anglais pour érable). J'ai donc décidé de publier, avec l'accord du Sun7, un 
article sur les Pokémons.
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  Commençons par SalamècheSalamècheSalamècheSalamèche. Comme vous l'avez sans doute 
remarqué dans son nom (contraction de salamandre et de mèche, deux 
éléments associés au feu), notre cher petit Pokémon est donc de type 
Feu. Cela explique son apparence qui est celle d'une salamandre bipède 
de couleur rouge et dont le bout de la queue est enflammé. Il mesure 

0,6 m pour un poids de 8,5 kg. Il évolue en Reptincel au niveau 16. En tant que Pokémon 
type Feu, Salamèche s’avérera très efficace contre les types Plante et Insecte mais les 
types Eau et Roche lui seront fatals. Etant donné que les deux premières arènes sont 
respectivement de type Roche et Eau, certains préféreront se rabattre sur les deux autres 
starters. Cependant si vous êtes de ceux qui se disent «� débuter l'aventure avec un 
handicap�: challenge accepté�» ou alors parce que vous êtes tous simplement fascinés par 
le feu  n'hésitez pas, Salamèche est fait pour vous.

Continuons maintenant avec le deuxième starter, j'ai nommé CarapuceCarapuceCarapuceCarapuce. Son 
nom vient de la contraction de carapace et de puce. C'est un Pokémon de type Eau. Il 
ressemble à une petite tortue bipède de couleur bleue avec une carapace 
majoritairement brune et jaune pâle sur le ventre. Il mesure 0,5 m pour un poids de 
9,0 kg. Il évolue au niveau 16 en Carabaffe. En tant que type Eau, il sera très efficace 
contre les Pokémons de type Feu, Roche et Sol mais appréciera bien moins les types 
Electrique et Plante. Vous l'aurez compris il est le Némésis de 
Salamèche. Avec ce Pokémon, le début de l'aventure sera un peu 
plus simple, car la première arène ne vous posera aucun problème. 
Si vous êtes un joueur qui veut commencer l'aventure en douceur 
mais qui recherche quand même un peu de challenge, ou tout 
simplement parce que tout qui a attrait avec l'eau vous a toujours 
attiré, alors cela ne fait aucun doute, vous choisirez Carapuce.

  Parlons maintenant de BulbizarreBulbizarreBulbizarreBulbizarre. C'est un Pokémon de type 
Plante dont le nom vient de la contraction de bulbe et de bizarre.  
Petit Pokémon quadrupède avec un bulbe sur son dos (d'où son 
nom), il mesure 0,7 m pour un poids de 6,9 kg. Il évolue en 
Herbizarre au niveau 16. Comme il est de Type Plante, il vaincra sans 
aucune difficulté les types Roche, Sol et Eau mais les types Feu et Vol 
le feront souffrir. Sa puissance face aux types Roche et Eau fera de 
lui le Pokémon favori de ceux qui veulent rusher l'aventure. Mais 
d'un autre côté, il n'y aura plus du tout de challenge.

J'espère que cet article vous aura plu. Si c'est le cas peut-être que je publierai d'autres articles dans le Sun7. Sinon 
cela ne m'empêchera de dormir.

                                                                               Votre dévoué Professeur Maple                                                                               Votre dévoué Professeur Maple                                                                               Votre dévoué Professeur Maple                                                                               Votre dévoué Professeur Maple

Reflexxxxion

A la vue des Nippons, la Chine se soulève.

C’est long comme lacune !

 9



Portrait de nos têtes de listesPortrait de nos têtes de listesPortrait de nos têtes de listesPortrait de nos têtes de listes

Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, depuis quelques semaines des groupes de personnes se 
baladent dans tout l'N7. Vous les avez peut-être aussi vus au ski�!!! Cette année encore tout recommence, une 
nouvelle AE va arriver et c'est à vous de décider ! Deux nouvelles listes se sont données du mal pour vous 
faire plaisir, et cela ne fait que commencer. Le Sun7 est là pour vous aider, nous avons posé aux deux candidats 
au poste de Prez' du BDE des questions importantes�!!! (enfin au moins des questions). Tout cela pour que 
vous puissiez mieux les connaître.

- bière préférée�?

Mon détesté plutôt�: le 
poney car Marc a toujours 
poney

- livre préféré ? 

- citation de film préférée�?

 Si tu devais changer quelque 
chose chez toi, qu'est-ce que 
cela serait ?

Quel est ton animal préféré ?

Manu

La première qui vient Le VIN

Le SUN7, 
seule lecture de l’année

Spirou

Qui que l’on soit au fond de nous,
nous ne sommes jugés que 
d’après nos actes.
Batman Begins

J'adore quand un plan se déroule 
sans accroc. 
Agence tout risque

Mes oreilles, pour toutes les 
conneries que j'entends à 
longueur de journée.

Mes cheveux car je ne suis 
toujours pas allé chez le coiffeur.

Camille Marroffino Camille Marroffino Camille Marroffino Camille Marroffino 
1TR

Liste : ChalleNge 
Ac7pted

Couleur : Bordeaux
26% de filles 

(soit 74% de garçons... 
pour les EN)

William Benguigui William Benguigui William Benguigui William Benguigui 
1 HY

Liste : 7Sins
Couleur : Orange

28,6% de filles 
(que 71,4% de 

garçons…
 pour les EN)

David ChaudyDavid ChaudyDavid ChaudyDavid Chaudy
1 EN

Envoyé spécial 
pour le Sun7

Qui-est ce ?
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Pour toi, au ski, quelle est la 
chambre la plus intéressante de 
l'autre liste ?

Quel est pour toi 
le sens de la vie ? 

La chambre Ferme, que je 
trouve osée (reprise d’il y a 
deux ans)

Question posée avant le ski

Peut-être la chambre avec les 
Morphsuits parce que l’idée 
était bonne, même si les 
respos ont été mis à 

Question posée après le ski

Par là !

Quelles qualités doit avoir 
un Prez' selon toi?

Un bon leadership et 
rester soi-même

Chambre Gitan parce que je 
suis pressé de voir une 
caravane dans une chambre

La chambre sex paradise

�Il n'y a pas de bon ou de mauvais 
sens...�

Être Buffalo et ouvert

Pour toi les castors de Laponie 
sont-ils hermaphrodites ou non ?

Ça dépend de la saisonMoi aussi j’aime la verveine de 
Hollande

Quelle question voudrais-tu poser 
à l’autre Prez’ de liste ?

Hey, tu payes ton mètre�? 
Tu me détestes ? :)

Dans quel état d'esprit avez 
vous préparé le ski ?

Au début c'était très convivial, 
et après c'était le gros rush avec 
la préparation des campagnes et 
plein de trucs à gérer

Bizarrement, plus préoccupée 
par la gestion de la future AE 
que par l'organisation du ski

 Pour toi que doit faire un 
étudiant de l'N7 ?

S’inscrire à l’AE, sinon il passe à 
côté de tellement de bons 
moments

Participer à la vie associative 
de l'école par le biais des clubs 

 11



Questions à choix multiples:

Bieber ou One-Direction ?
One-DirectionOne-Direction

Trous Balourds ou Club Rock ?

Trous BalourdsChoix difficile, mais 
Trous Balourds

Bulbizarre, Carapuce ou 
Salamèche ?

SalamèchePikachu

Travailler en avance ou à la 
dernière minute?

Pas du tout ! N'est 
pas challenger qui 
veut.

Dernière minute

Si je vous dis… 
A quoi pensez-vous ?

GEA Motivés Gros Embêtants 
Alc******* !!

EN
Coloc =) Aliocha

HYDRO

William

TR

Tous  Redoutables Tous Raté
INFO

Partenaires de galère, 
on se retrouve en 
C200

Indescriptibles

IR

Des Challengers  J'en ai pas. :'(

ENGEA

Pareil On les voit pas 
souvent

Tout est beau

12 



Jérôme Tasse
A détrôner Jäger Bar :)

Cartel

Visible au foyer uniquement 
pendant leurs semaines de 
bar.

Au moins, eux, ils 
décorent.

Brioche

Club Impro Olivier et Manu

Les deux candidats ont accepté de relever le défi Sun7�: 
Passer au JT3 avec une chanson et une choré (bien entendu ridicules).Passer au JT3 avec une chanson et une choré (bien entendu ridicules).Passer au JT3 avec une chanson et une choré (bien entendu ridicules).Passer au JT3 avec une chanson et une choré (bien entendu ridicules).

Pour finir, dessine moi ton logo

Nouvel an chinoisNouvel an chinoisNouvel an chinoisNouvel an chinois

Nouvel an ChinoisNouvel an ChinoisNouvel an ChinoisNouvel an Chinois

Le 10 février 2013, nos amis 
asiatiques fêteront leur nouvelle année 
! Pendant quinze jours, ils célébreront 
la fête du printemps, qui débute avec le 
nouvel an et se termine avec la fête des 
lanternes. Cette année, c’est le serpent 
qui est à l’honneur !

Pour cette occasion, l’association 
Tchin-Tchine reconduit pour sa 
sixième édition le festival Made in AsiaMade in AsiaMade in AsiaMade in Asia, 
à Toulouse, du 7 au 23 Février. 

Le festival se compose de 
quantité d’expos, de projections de 
film d’animation, etc…avec cette 
année pour thème : le Japon.

Avis aux amateurs !

Akemashite omedetou !
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Brève : le peuple américain désire construire l’Etoile de la Mort.Brève : le peuple américain désire construire l’Etoile de la Mort.Brève : le peuple américain désire construire l’Etoile de la Mort.Brève : le peuple américain désire construire l’Etoile de la Mort.

 Ils ont toujours des idées farfelues ces gens-là. Une pétition de 34 000 signatures est arrivée sur le bureau de 
M. Obama et comme il s’était engagé à répondre à partir de 25 000, il l’a fait. Que demandait-elle, cette pétition ? Tout 
simplement que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique construise l’Etoile de la Mort de Palpatine. 
 

L’administration s’est prise au jeu et s’est fendue d’un communiqué plus-geek-tu-meurs:

 «L’Administration partage votre désir de création d’emplois et d’une défense nationale forte, mais une Étoile de 
la Mort n’est pas envisageable. Voici quelques raisons�:

 I.  I.  I.  I. La construction d’une Étoile de la Mort a un prix estimé à plus de 850.000.000.000.000.000$.     Et nous La construction d’une Étoile de la Mort a un prix estimé à plus de 850.000.000.000.000.000$.     Et nous La construction d’une Étoile de la Mort a un prix estimé à plus de 850.000.000.000.000.000$.     Et nous La construction d’une Étoile de la Mort a un prix estimé à plus de 850.000.000.000.000.000$.     Et nous 
travaillons dur pour réduire le déficit, pas pour l’augmenter.travaillons dur pour réduire le déficit, pas pour l’augmenter.travaillons dur pour réduire le déficit, pas pour l’augmenter.travaillons dur pour réduire le déficit, pas pour l’augmenter.

 II.  II.  II.  II. L’administration ne soutient pas l’explosion de planètes.L’administration ne soutient pas l’explosion de planètes.L’administration ne soutient pas l’explosion de planètes.L’administration ne soutient pas l’explosion de planètes.

 III.  III.  III.  III. Et pourquoi dépenserions-nous sans compter les dollars de vos impôts pour construire une Étoile de la Mort Et pourquoi dépenserions-nous sans compter les dollars de vos impôts pour construire une Étoile de la Mort Et pourquoi dépenserions-nous sans compter les dollars de vos impôts pour construire une Étoile de la Mort Et pourquoi dépenserions-nous sans compter les dollars de vos impôts pour construire une Étoile de la Mort 
avec une faille fondamentale qui peut être exploitée par un vaisseau piloté par un seul homme�?avec une faille fondamentale qui peut être exploitée par un vaisseau piloté par un seul homme�?avec une faille fondamentale qui peut être exploitée par un vaisseau piloté par un seul homme�?avec une faille fondamentale qui peut être exploitée par un vaisseau piloté par un seul homme�?

[...]

Nous n’avons pas d’Etoile de la Mort, mais nous avons des robots assistant qui flottent dans la Station Spatiale 
Internationale, un président qui sait se servir d’un sabre laser et d’un canon à chamallow. 

[...]

Souvenez-vous, la puissance de l’Etoile de la Mort pour détruire une planète, ou même un système solaire dans 
son ensemble, est insignifiante comparée au pouvoir de la Force.�»

Mais ils ne se sont pas laissés faire. Dark Vador a répliqué que nous, terriens, n’étions que des chiffes molles 

même pas foutues de construire une arme digne de ce nom, que la faille avait été rectifiée dans l’Etoile 2.0 et qu’il 
comptait nous écraser, et du pied gauche, ça porte bonheur. Un peu de bonne humeur, ça ne fait pas de mal !

 Clément Hubin--Andrieu (1INFO)Clément Hubin--Andrieu (1INFO)Clément Hubin--Andrieu (1INFO)Clément Hubin--Andrieu (1INFO)

SHHHH - Je suis ton père !
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Sudoku
 
 Bon, celui-là, on ne le présente plus. Si ? Bon d’accord... mais c’est bien pour vous faire 
plaisir !
    

 Regle du jeu : Regle du jeu : Regle du jeu : Regle du jeu :

    En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la grille de manière à que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré interne contienne tous les chiffres de 1 à 9, une et une seule 
fois.

Les pages des tantes

Débutant Facile

Moyen Difficile

ENJOYENJOYENJOYENJOY
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Amouuuur quand tu nous coütes…
La Saint-ValentinLa Saint-ValentinLa Saint-ValentinLa Saint-Valentin

 
 Nous sommes en février et voilà qu'arrive la fête préférée 
des fleuristes, j'ai nommé la Saint-Valentin. En effet le 14 février 
approche à grands pas et il va falloir témoigner à sa moitié tout 
l'amour que l'on a pour elle. Si vous êtes célibataire, tant mieux 
vous ferez des économies.

  Certains vont penser que je vais troller, mais il est vrai que 
la Saint-Valentin est avant tout un prétexte commercial pour forcer 
les gens à acheter des fleurs, des chocolats... Il est impossible de faire 
deux pas dans la rue sans être agressé par toutes ces publicités qui 
vous poussent à acheter le dernier parfum de chez MachinChose. Et 
ce n'est pas parce que je suis célibataire que je déteste la Saint-
Valentin.

 En effet pourquoi avoir besoin d'un jour particulier pour montrer à son (sa) chéri(e) 
qu’on l’aime plus que tout au monde�? L'amour est  quelque chose  qui se vit au quotidien, 
c'est tous les jours qu'il faut montrer à sa dulcinée qu'on l'aime, qu'elle est l'unique 
amouuur de notre vie, que pour elle on irait décrocher la lune ! (je sais c'est cliché mais je 
ne pouvais pas m'empêcher de l'écrire).

 Alors oui, pourquoi avoir besoin de cette fête commerciale�? L'amour n'a pas besoin de ça. Cependant 
n'allez pas penser que je vous interdis de témoigner votre amour le jour de la Saint-Valentin, bien au contraire. 
Néanmoins évitez le cadeau (trop) classique de la boîte de chocolats. Profitez de ce jour pour faire preuve 
d'originalité, je vous fais confiance pour ça. Enfin pour les célibataires comme moi, on pourra se consoler en 
pensant qu'on pourra faire des économies.

Richard COLLIN (1EN)Richard COLLIN (1EN)Richard COLLIN (1EN)Richard COLLIN (1EN)

Miam Miam
Recette de la Neige fruitée et croustillanteRecette de la Neige fruitée et croustillanteRecette de la Neige fruitée et croustillanteRecette de la Neige fruitée et croustillante

Pour 1 personne très gourmande (ou suicidaire).
IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients�:�:�:�:

300g de neige fraiche
100g de glace dure du mont A Queux (à  la rigueur s’il vient du mont

nuageux ça passe encore mais surtout pas du mont grêleux)
20 cl de coulis de fruits rouges.

Un demi-ananas et trois cigarettes russes. 

PréparationPréparationPréparationPréparation�:�:�:�:
Pilez la glace et mettez-la dans une coupe, puis versez-y 15 cl de coulis.

Rajoutez la neige.
Versez délicatement le reste de coulis sur la neige tel un nappage.

Disposez les gâteaux dans une configuration 2-1 avec un
décalage léger gauche de l’unique par rapport aux deux autres.

Coupez l’ananas en tranche et prenez-en un quartier de
tranche que vous coincerez sur le rebord de la coupe.

Servez frais.
 Alexandre Li (1INFO) Alexandre Li (1INFO) Alexandre Li (1INFO) Alexandre Li (1INFO)
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A savoir…A savoir…A savoir…A savoir…

Le 15 fevrier 2013, un astéroïde de 50 m de diamètre passera à 27 700 km 
de la terre. 

Pensez à votre casque ! 

Alceste à bicycletteAlceste à bicycletteAlceste à bicycletteAlceste à bicyclette
Note :
Par Xavier Torloting

    Il manque peut-être d'un 
scénario fouillé, mais la petite 
pique à la télévision au profit 
du théâtre ainsi que la mise en 
scène de la vicissitude d'une 
amitié mise à mal méritent le 
regard. Vos yeux ne seront 
d'ailleurs pas en reste sur cette 
île de Ré, magnifique comme 
jamais, offrant ses décors de 
carte postale comme terrain 
de jeu aux deux acteurs qui 
prennent visiblement plaisir à 
jouer le Misanthrope. Molière, 
s'il le fallait encore, nous rap-
pelle que si notre langue tient 
de lui, elle le doit à son génie 
qui ne peut qu'inspirer 

l'admirati-on. 

Django UnchainedDjango UnchainedDjango UnchainedDjango Unchained
Note :
Par Clément Hubin-Handrieu

     Un dentiste allemand 
rend la liberté à un esclave, 
Django. Puis pan pan, tagada-
gada, bam, shlaff, «� I’m the 
sheriff�», pan pan, «wunderbar 
!�»  , pan, shlaff,  mais Django 
doit sauver sa femme, alors  
pan pam  boum. «� Dis au 
revoir à la dame� ». Pan. 
BOUM. Fin.

Un Tarantino comme 
on les aime� : une bande son 
de folie, du mer-
curochrome 
en veux-tu 
en voilà� ! 
Pulp Fiction 
chez Sergio 
Leone.

Cinéma

L’odyssée de PiL’odyssée de PiL’odyssée de PiL’odyssée de Pi
Note :
Par Etienne Lebrun

L'histoire de Piscine 
Molitor Patel, tout aussi im-
probable que son prénom, 
nous embarque sur un canot 
de survie perdu au milieu du 
Pacifique en compagnie du je-
une garçon et d'un tigre du 
Bengale. 

Avec de belles images 
portées par une 3D de qualité, 
Ang Lee nous offre ici une ad-
aptation fidèle et très réussie 
du roman de Yann Martel, 
«�Life of Pi�».

Quuuuoah ?



Sun7 des idées de génie !
Bons plansBons plansBons plansBons plans

Les partiels sont finis…
Le Sun7 vous offre ses bons plans pour occuper vos soirées !

GoG.comGoG.comGoG.comGoG.com

Evidemment vous pouvez acheter le dernier Call of Duty 
à 70€ (et le pack de maps à 15€, et les divers contenus 
téléchargeables aux prix frisant le ridicule). Ou bien vous 
pouvez revenir aux bon vieux jeux (Good Old Games !) 
qui ont peut-être fait votre enfance : Baldur’s Gate, the 
Settlers, Fallout, et peut-être Postal si vous étiez déjà 

tordus ! Des jeux variés 
pour des prix relativement 
bas, généralement entre 
trois et dix euros, le tout 
sans numéro de série ou 
besoin de mettre un CD 
dans le lecteur avant de 
jouer.

Les jeux suivants sont multiplateforme (ça veut dire qu’ils 
marchent à l’enseeiht !!!)

Faster than lightFaster than lightFaster than lightFaster than light
 

Un petit jeu de rôle/gestion
original pour passer le temps.
Il vaut actuellement dix euros

mais il est possible de 
l’avoir en promotion 

(promos steam... etc).

Space Pirates and ZombiesSpace Pirates and ZombiesSpace Pirates and ZombiesSpace Pirates and Zombies

Restons sur les jeux dans l’espace !
Celui-ci, plus axé sur le fun, vous
propose un peu d’action (space
shooter) mêlée à des éléments
de jeux de rôle. A vous
d’éradiquer la menace
zombie qui pèse sur la
galaxie. Le jeu vaut
largement ses neuf
 Euros.

TrineTrineTrineTrine

Si vous connaissez Lost Vikings, le platformer
de Blizzard dont le principe était simple :

pouvoir changer en permanence entre
trois héros aux capacités différentes
pour avancer dans les niveaux vous
en retrouverez l'esprit dans Trine.

Un magicien, un guerrier et une
voleuse vont combiner leurs
capacités afin de triompher

des obstacles sur leur chemin.
Le premier opus vaut ses huit

euros, tandis que le second,
plus complet et au gameplay

plus raffiné vous coûtera
treize euros.

Legend of GrimrockLegend of GrimrockLegend of GrimrockLegend of Grimrock
    

Du pur jeu de rôle : enfermés dans un donjon souterrain, 
quatre aventuriers vont devoir combattre et résoudre des 
énigmes afin de s’en sortir. Un jeu très prenant et 
esthétiquement très réussi. Il coûte en général 14€ mais 
était trouvable ce weekend à 4€75 sur Steam.

JEUX VIDEOSJEUX VIDEOSJEUX VIDEOSJEUX VIDEOS
Pourquoi ne pas utiliser ce temps libre retrouvé pour (re)découvrir des jeux vidéos originaux ?

Voici notre sélection spéciale “budget étudiant”.

Le bon plan Le bon plan Le bon plan Le bon plan 
pas cher du jourpas cher du jourpas cher du jourpas cher du jour

Microsoft Dreamspark
permet à tous les etudiants
de l’ENSEEIHT d’avoir plein

de  produits Microsoft
gratuits au lieu de les
acheter avec son pc.
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...\Abraham-lincoln-chasseur-de-vampires.png...\Abraham-lincoln-chasseur-de-vampires.png

FILMS A LOUERFILMS A LOUERFILMS A LOUERFILMS A LOUER

Rien au ciné ?
Nous vous conseillons cette liste de films à louer sur Internet. Il y en a pour tous les goûts !

...\Abraham-lincoln-chasseur-de-vampires.png

LE SAVIEZ VOUS ?LE SAVIEZ VOUS ?LE SAVIEZ VOUS ?LE SAVIEZ VOUS ?

Quelques minutes à tuer ?
Ces brèves piquées çà et là sur le net feront l’affaire !

Lors de son mandat
Bill Clinton a perdu
les codes de l’arme 
nucléaire pendant plusieurs mois.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/80
77326/Bill-Clinton-lost-vital-White-House-nuclear-codes.html 

Guilhem Marion (2INFO)Guilhem Marion (2INFO)Guilhem Marion (2INFO)Guilhem Marion (2INFO)  19

Le drapeau américain a commencé 
comme un projet d’arts plastiques, 
qui avait valu un B à son auteur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Heft 

“Jazz” 

est le mot le plus difficile 

à deviner au jeu du pendu.
http://www.neatorama.com/20
10/08/17/jazz-is-the-hardest-
word-to-guess-in-hangman/ 

La malaria est 
responsable de la 
moitié des morts 
humaines depuis le 
Moyen-Âge.
http://online.wsj.com/article/SB100014240527

Hot Fuzz Hot Fuzz Hot Fuzz Hot Fuzz (pour les fans de 
Shaun of the dead)

Les Fils de l’hommeLes Fils de l’hommeLes Fils de l’hommeLes Fils de l’homme StarbuckStarbuckStarbuckStarbuck (attention 
uniquement en canadien)

Drive Drive Drive Drive (même    si l’histoire en elle 
même ne casse pas des briques)

The GameThe GameThe GameThe Game (avec une petite référence 
à ceux qui connaissent le jeu)

Abraham Lincoln Abraham Lincoln Abraham Lincoln Abraham Lincoln (Chasseur de 
vampires | tueur de zombies)

Spiderman est mort

 pour toujours...
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/29/au-

bout-du-fil-spiderman-est-mort/ 

Dali a peint un tableau 
s’appelant “hitler se masturbant”

http://www.wikipaintings.org/en/salvador-
dali/hitler-masturbating#close 

Les chameaux 
viennent d’amérique 

du nord.
https://en.wikipedia.org/w

iki/Camel#Evolution 



Cartel
 Rubrique du Cartel Rubrique du Cartel Rubrique du Cartel Rubrique du Cartel

Zaya,Zaya,Zaya,Zaya,
de Jean-David Morvan et Huang Jia Wei

BD. BD. BD. BD. Zaya a presque tout pour elle : deux filles 
craquantes, une soeur adorable, une somp-
tueuse maison sur une des planètes résiden-
tielles de la galaxie et la renommée pour la 
qualité de ses sculptures holographiques. 

Mais Zaya revient de loin : de la Spirale. Même si elle est 
aujourd'hui officiellement retirée, elle 
sait qu'elle ne peut pas refuser l'ordre 
impérieux de l'organisation criminelle 
galactique, dont elle était une des 
tueuses les plus réputées, de la re-
joindre sur-le-champ. Elle n'a jamais 
eu peur de la mort. Mais si elle savait 
que ce qui l'attend est encore pire, 
peut-être prendrait-elle le risque de 
déserter... À coup sûr même !

Grimoire : Murder de contes de féesGrimoire : Murder de contes de féesGrimoire : Murder de contes de féesGrimoire : Murder de contes de fées

Jeu de Rôle.Jeu de Rôle.Jeu de Rôle.Jeu de Rôle. Mais qu'est ce qu'une Murder 
(ou soirée enquête) ? C'est avant tout un jeu 
de rôle grandeur nature, ce qui signifie que les 
joueurs incarnent directement leur person-
nage, qui se joue sur une soirée (et bien 

souvent une bonne partie de la nuit). Ces personnages 
sont tous dotés d'une histoire, de motivations et 
d'objectifs complexes, nécessitant de coopérer avec 
d'autre joueurs. A cela s'ajoute une énigme à élucider 
(souvent un crime ou un meurtre pour le moins mys-
térieux), qui concerne tous les participants. Des MJ, inter-
prétant des rôles de moindre importance, encadrent le 
tout et veillent au bon déroulement de la soirée. Cette 
année, le thème du grimoire est "Les Contes de Ton 
Enfance", ce qui nous donne une Murder de contes de 
Fées !

Il était une fois, dans une contrée lointaine… Vous 
connaissez la suite. Un conte doit se passer dans un 
royaume éloigné, à une époque indéfinie, sans que notre 
esprit ne soit encombré par des 
notions trop précises de géographie, 
d’histoire ou de politique. Le princi-
pe est simple, on se concentre sur 
les actes de personnages, qui sont 
avant tout des archétypes au Destin 
tout tracé.

Ce ne sera pas le cas pour 
cette Murder. Non, ce soir, vous 

entrerez dans la peau de personnages familiers, qu’ils 
soient tirés des romans de Grimm, Perrault ou d’autres 
conteurs archi-connus, dont les histoires ont été contées, 
déformées et interprétées un nombre 
incalculable de fois. Mais cette fois, ce 
sera à vous de mener leur Destin à bien. 
Alors embarquez avec nous et venez 
découvrir ce monde pas si mal défini dans 
lequel ils évolueront sur www.grimoire-
toulouse.org, rubrique Soirée enquête !

KhetKhetKhetKhet

Jeu de société.Jeu de société.Jeu de société.Jeu de société. Le jeu "Khet" est un "petit" jeu 
de réflexion, car il fait seulement la taille de 3 
jeux d’échecs, et pour cause, c'est un jeu de 
miroirs ! S'il fait partie de la grande famille des 
jeux abstraits à 2 joueurs, il se démarque par 

son idée innovante : de multiples pièces miroirs qui font 
rebondir des lasers que chaque joueur utilise. L'essence du 
jeu n'étonnera pas : déplacer ses miroirs pour atteindre un 
but, toucher de son laser le "roi" ennemi, mais son con-
cept, et la possibilité d'exploiter les pièces de l'adversaire, 
qui après tout ne sont que d'autre miroirs, en font un jeu 
très sympathique pour se changer les idées en regardant 
des jolis rayons courir dans un dédale de miroir. Pour 
mettre un peu de bazar, rien de tel que de rajouter des 
pièces un peu plus spécial que des miroirs qui ne réfléchis-
sent pas le rayon entièrement, et 
donc .. dédoublent les rayons. 
Avec ses pièces et celles de l'ad-
versaire, ça donne un joli bazar, 
toujours sympathique et diffé-
rent, et pour le coup, ce n'est 
pas le temps, mais la place qu'il 
faut trouver pour y jouer !

L’infirmerie après les coursL’infirmerie après les coursL’infirmerie après les coursL’infirmerie après les cours
de Setona Mizushiro

Manga.Manga.Manga.Manga. Mashiro est un lycéen normal, plutôt 
populaire auprès de la gente féminine… du 
moins en apparence. En réalité, Mashiro n’est 
pas tout à fait un garçon, même s’il essaie de 
se considérer et comporter comme tel�: si sa 

moitié supérieure est bien masculine, sa moitié inférieure 
est celle d’une femme. Mais au moment de passer à l’âge 
adulte, il lui devient de plus en plus difficile de faire semblant.
La solution à ses problèmes se trouverait-elle dans cette 
étrange infirmerie, située au sous-sol de son école�? Là-bas, 
plongé dans un sommeil artificiel, il entre dans un monde 
irréel où tous les élèves participants sont représentés sous 
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leur véritable nature� : un bras san-
guinaire, une armure vide… � qui ne 
reculeront devant rien, et surtout pas 
au “meurtre”� pour obtenir la clé qui 
leur permettra de sortir de l’école.
L’infirmerie après les cours est, que le 
titre ne vous trompe pas, un pur shôjo. 
Avec la touche “Setona Mizushiro”, ce 
qui en fait un manga assez atypique (qui 
a dit sombre et torturé�?).

Loup, y es-tu�?Loup, y es-tu�?Loup, y es-tu�?Loup, y es-tu�? 
de Henri Courtade

Roman. Roman. Roman. Roman. Le principe de ce livre est simple, il 
part de l'hypothèse suivante�: ET SI les per-
sonnages des contes de notre enfance 
n'étaient pas si imaginaires que ça�? A partir 
de là, on peut se demander comment chacun 

de ces êtres légendaires se sont intégrés dans notre so-
ciété moderne et à quel point leurs actions influent sur 
leur nouvelle aire de jeux. Parce que c'est bien de cela 
dont il s'agit.

La lutte de ces vielles puissances se continuent 
encore aujourd'hui mais sous d'autres autours, avec 
d'autres armes. Elles s'entremêlent avec les éléments mar-
quants de notre passé, ce qui leur donne une dimension de 
réalité dérangeante tout à fait singulière. Mais il faut faire 
vite, les puissances maléfiques se sont remises en marche, 
bien décidées à gagner ce combat une bonne fois pour 
toute.

Loup, y es-tu� ? est le premier roman de Henri 
Courtade. Il nous y livre une histoire déroutante avec 
quelques accents de bit-lit par-ci par-là. Le récit nous laisse 
regrouper par nous-même les diffé-
rents morceaux de puzzle (même si 
la solution nous est quand même 
donnée à la fin, au cas où). Cela 
entraîne une confuse sensation de 
flou que l'auteur décide d'utiliser à 
son avantage de façon assez surpre-
nante mais fort bienvenue. Malgré 
tout cela, ça reste un livre agréable 
à lire si vous avez pas  envie de trop 
vous prendre la tête.  

Le cartelLe cartelLe cartelLe cartel

Fées et Lutins

Vous avez toujours considéré que les contes, c'était pour les mioches, 
que c'était des histoires que vous avez toutes oubliées dans votre premier 
verre de bière. Et bien vous aviez tort�! Nous avons deux jours pour vous 
convaincre que les contes, c'est cool. Et pour ça, nous avons 

Grimoire�: le festival ludique de l'imaginaire.Grimoire�: le festival ludique de l'imaginaire.Grimoire�: le festival ludique de l'imaginaire.Grimoire�: le festival ludique de l'imaginaire.

Venez découvrir nos jeux de société en folie, nos parties de jeux de 
rôle enfiévrées ou encore notre tournoi de jeu de figurines. Le soir, festoyez 
au banquet cabaret du Grimoire où vous pourrez trouver danseuses, 
ménestrels, conteuses et cassoulet. Ensuite, vous pourrez participer à notre 
soirée enquête où vous redécouvrirez les contes pour mioches comme 
vous ne les avez jamais vus�!

Ce festival se déroulera le week-end du 16 au 17 mars, sur le campus 
de l'INSA Toulouse. L'entrée tout compris, jeux et repas, est de 20 €.

L'événement est organisé par vos collègues de l'ENSEEIHT, de 
l'ENSAT et de l'INSA�! On vous attend nombreux�!

Paul Zehner (INFO)Paul Zehner (INFO)Paul Zehner (INFO)Paul Zehner (INFO)

Venez vous renseigner ou vous 
inscrire auprès des responsables 
du Cartel, ou sur notre site 
internet :
www.grimoire-toulouse.org
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Missieux Irma

HYDROHYDROHYDROHYDRO

Nous ne nous mouillerons pas trop en pré-
disant que vous ne boirez pas que de l’eau jus-
qu’au Sun7 de campagne. Votre travail s’en 
ressentira. 

Côté cœur, pas grand chose. Pour votre 
avenir, l’agence Pôle Emploi de la place Occitane 
propose une 3H (Happy Hour Hydro) le mercre-
di à partir de 13 heures.

ENENENEN

Un semestre qui repart en douceur avec 
beaucoup de temps pour faire la sieste. Restez 
attentifs côté cœur, le 12 vous ouvrira le champ 
des possibles. Le Sun7 sera heureux d’ouvrir une 
rubrique faire-part pour l’occasion. 

INFOINFOINFOINFO

La masse de travail est dans le creux de la 
sinusoïde. Nous percevons un vide sidéral sur les 
bancs des amphis. Ascendants PC, vous vous 
sentirez seul; ascendants PSI un peu moins. Vous 
saurez mettre à profit ce temps libre pour harmo-
niser vos chakras.

TRTRTRTR
------------
Error 106 : Horoscope Not Found
------------

GEAGEAGEAGEA

Les astres vous sont favorables ! Saint 
Norton intercèdera en votre faveur pour 
vous assurer une campagne plus que jamais 
placée sous le signe du houblon. Fiez-vous à la 
Lune pour vous guider dans les heures som-
bres (après minuit en semaine et une heure le 
samedi).

EN-GEA / IREN-GEA / IREN-GEA / IREN-GEA / IR

Votre âme entrera en oscillation sous 
l’influence des vents cosmiques. Le bon-
heur submergera votre demeure jusqu’à 
ce que les plafonniers fleurissent avec des 
ballons des confettis des serpentins et des 
p'tites filles en robe rose avec une sucette...

Etienne Lebrun & Clément Hubin--AndrieuEtienne Lebrun & Clément Hubin--AndrieuEtienne Lebrun & Clément Hubin--AndrieuEtienne Lebrun & Clément Hubin--Andrieu

7Horoscope7Horoscope7Horoscope7Horoscope

Parce que le Sun7, c’est toujours plus d’innovation, nous vous proposons pour
ce numéro, et ce en exclusivité-mondiale-jamais-encore-fait, un horoscope personnalisé par filière !
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Les ProfsLes ProfsLes ProfsLes Profs

  P. Altibelli (INFO) :   P. Altibelli (INFO) :   P. Altibelli (INFO) :   P. Altibelli (INFO) :   "Comment arrivez vous à prouver le je sais pas quoi ? "

  D. Hagimont (INFO) :   D. Hagimont (INFO) :   D. Hagimont (INFO) :   D. Hagimont (INFO) :      "Cabanel 1er, roi des réseaux"

  Andreu Danielle (EN) :          Andreu Danielle (EN) :          Andreu Danielle (EN) :          Andreu Danielle (EN) :        "Le dopage est à la mode ces temps-ci"

  P. Marton (INFO) :  P. Marton (INFO) :  P. Marton (INFO) :  P. Marton (INFO) : “Ce loup, il est humain. Et cet agneau, là, il est normal ? Non, il est humain aussi.”

  Nathalie raveu (EN) :              “  Nathalie raveu (EN) :              “  Nathalie raveu (EN) :              “  Nathalie raveu (EN) :              “il faut faire très attention quand on les excite"�

  Un surveillant d’INFO :   Un surveillant d’INFO :   Un surveillant d’INFO :   Un surveillant d’INFO :   en partiel d’optimisation numérique : 

“Ne demandez pas de réponse à votre collègue. Parce que le jour où vous 

   serez ministre, il vous le rappellera.”

Les ÉlèvesLes ÉlèvesLes ÉlèvesLes Élèves

  Aurelien L. (  Aurelien L. (  Aurelien L. (  Aurelien L. (2INFO2INFO2INFO2INFO)))) :           “De toute façon sur le papier, ça compile toujours”

� Nora S. (2HY) :� � Nora S. (2HY) :� � Nora S. (2HY) :� � Nora S. (2HY) :�    "Sébastien Loeb, c'est bien un cycliste, non ?" 

  François M., (1.5IN ):     François M., (1.5IN ):     François M., (1.5IN ):     François M., (1.5IN ):   ”J'étais saoul, mais je ne le savais pas encore.”

  Guillaume D. (2EN) :   Guillaume D. (2EN) :   Guillaume D. (2EN) :   Guillaume D. (2EN) :                   “Mon pieu, c’est un lit.” 

        Guilhem C. (1TR) :        Guilhem C. (1TR) :        Guilhem C. (1TR) :        Guilhem C. (1TR) :        “C’est un mec il rentre dans un bar et Plouf ! Ah non, c’était un café… “

  Angeline P. (2EN)�:        Angeline P. (2EN)�:        Angeline P. (2EN)�:        Angeline P. (2EN)�:      “je vais être obligée de te regarder de te regarder, et après je vais vomir�!”

  Antoine Gangloff (2IN):         Antoine Gangloff (2IN):         Antoine Gangloff (2IN):         Antoine Gangloff (2IN):       "On a mieux à sucer que des glaçons."

  Marine Heckler (2.5GEA):       Marine Heckler (2.5GEA):       Marine Heckler (2.5GEA):       Marine Heckler (2.5GEA):     à Arthur Manoha (2.5IN) : 
      Pourquoi t'as donné ton placenta?"

Perles
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