
Quartidi 24 Fructidor : La rentrée, c'est tabou, on en viendra tous à bout ! LexiqueClubsTuTuTuAEAIWEIJeux

Im
pr
im
é
su
r
du
pa
pi
er
re
cy
cl
é
en
50
0
ex
em
pl
ai
re
s
!

Numéro 1 09



Edito

Je me souviens de mon inté comme si c'était
hier : bonne humeur, joie de vivre, amitié, javel,
pluie et belotte dans les bungalows. Une belle
tranche de vie après deux (trois ?) ans de prépa.

Mais l 'n7, c'est aussi une vie associative riche
et diverse. Vous saurez trouver LE(S) club(s) qui
vous correspond(ent). Ces clubs qui nous
fournissent en JT, en lumières, en mangas, et en
réparations informatiques de dernière minute. I ls
n'attendent qu'une chose : vous accueil l ir.

En parlant d'accueil , l 'n7, c'est aussi un foyer
où tout le monde est le bienvenu, où règnent la
bonne humeur et le parfum de houblon (à partir de
1 8h).

L'n7, c'est une AE qui fait tout pour que
votre passage ici ne soit pas qu'une enfilade
d'amphis et de partiels.

Et tout ce qui précède est relaté dans un journal,
celui que vous tenez entre les mains. Pensé, conçu,
relu, corrigé et fabriqué à la main par une équipe de
joyeux lurons, i l tente, tant bien que mal, d'informer
l'N7ien de ce qui se passe à l 'école mais aussi à
l 'extérieur.

Bon... L'n7, c'est aussi une école. Mais ça on
vous laisse le découvrir par vous-mêmes !

En vous souhaitant de tout coeur une bonne
intégration,

Bises

CHA (2INFO)

Et n'oubliez pas de "liker" notre page Facebook !

"You know nothing, Jon Snow !"

Concoctez votre Sun7
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Ceci n'est pas de la publicité

Vous qui arrivez à l 'ENSEEIHT et tenez enfin dans
vos mains ce Sun7 qui demande tant de labeur à
concevoir, vous vous demandez peut-être pourquoi
vous n'avez rien eu à payer pour en lire la teneur.

Charité ? Intégration ? Propagande ? Et en plus, i l
n'y a pas de publicités ? Vous trouvez ça louche,
n'est-ce pas ?! Vous
avez sans doute
l 'habitude que les petits
journaux dans lesquels
vous assouvissez vos
plaisirs croisés soient
gratuits. Oui, mais
généralement, entre les
pages intéressantes -
contenant l 'horoscope -
il y a toujours de la réclame pour des produits dont
vous n'avez absolument rien à carrer.

Eh bien non, vous avez raison, il n'y a pas de
publicités dans le Sun7. Et il est gratuit ! Enfin
presque... puisque l 'AEn7 paie auprès de
l'administration des frais de photocopie.
Evidemment, vous n'aurez jamais rien sans rien.
Néanmoins, le Sun7 est d'une telle util ité publique
que cela vous fait une raison de plus pour payer
votre cotisation ! Houra ! Combien ça coûte à l 'AE
? C'est une autre question mystérieuse. Pas sûr
que le Trésorier de l'AE le sache et ce n'est pas
Clément, notre bon Rédac' Chef, qui ira le lui
rappeler, gniark gniark gniark.

Ce n'est pas qu'i l n'y a pas des idées de mettre çà et
là dans les rubriques des petites réclames pour
offrir aux étudiants des réductions dans tel ou tel
restaurant ou magasin du quartier, mais rien n'a
jamais abouti. En effet, premièrement, le Sun7 n'est
pas l 'AE qui s'occupe des relations extérieures et
des sponsors. Deuxièmement, ce journal n'est pas
un support de communication de l'association.
C'est un club, comme il en existe d'autres à l 'n7 et
dans lesquels, je suis sûr, vous trouverez votre
bonheur associatif ! I l en résulte que vous aurez
plein d'affiches sponsorisées, des banques chez
qui al ler prendre quelques centaines d'euros

contre un compte ouvert (puis clos une fois l 'argent
récupéré) mais pas de ces choses gênantes dans nos
lignes ! Joie.

Cela dit, je me permets de me replacer dans un
débat à plus grande échelle afin que vous n'ayez pas
que les annonces des clubs à lire ! Joie, encore.
Bref, le système qui consiste à transférer en partie
(ou en totalité) des coûts sur la publicité, comme

cela se fait si bien sur
internet, à la télévision
et plus généralement,
dans les médias*, est
toujours tangent.
Pourquoi ? Car cela
conduit, pour le média,
à une restriction de sa
liberté d'expression liée
à une attention

particul ière de la l igne éditoriale due à l 'argent que
cela permet de gagner et, donc, qui fait vivre la
petite entreprise. I l suffit de regarder quelques
exemples récents :

- Libération se voit priver d'une part de son
financement par LVMH après avoir titré "Casse-toi
riche con" quand son président s'intéresse

benoîtement aux
possibil ités qu'offre
une instal lation et la
nationalisation en
Belgique. Cela fait
entre 1 50 000 et 700
000 euros de recette
en moins.

- Les plaintes des
sites d'information (et
pas que) quand Free
décide d'appliquer par

défaut un bloqueur de pub en laissant néanmoins la
possibil ité aux util isateurs de le désactiver.

Des petits riens qui, mis bout à bout, révèlent les
l imites du système sur lequel se jettent volontiers
de nombreux acteurs des domaines cités. I ls en
oublient parfois l 'éthique, leur neutralité, le

Demain, j 'enlève le haut...
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lecteur ou la l isibil ité du contenu. Sans parler du fait
que ce contenu,
quand il est à l 'abri
des problèmes
financiers, n'a pas
forcément à souffrir
de l 'appréciation
négative ou positive
de ses lecteurs qui
paient ou ne paient
pas le service rendu.
Evidemment, nous
avons notre part de
responsabil ité, c'est évident, puisqu'i l nous avons
pris l 'habitude de surfer librement sans payer autre
chose que l'abonnement. Mais bon, c'est là encore
un fait qui révèle à quel point internet nécessite de
repenser les modèles économiques éculés.

Ce serait un sujet intéressant à développer encore
mais ce n'est hélas pas pour aujourd'hui.

Dans tous les cas, pour en revenir à nos moutons,
le Sun7 se fait un plaisir d'être gratuit pour vous

lecteurs ! Afin que vous puissiez, tout d'abord,
profiter de toutes les informations utiles pour une
bonne intégration dans la vie de l 'n7 et, ensuite,
pour que vous connaissiez les différents
évènements qui la font vivre et dont vous serez
très bientôt les acteurs et le témoins privilégiés.

*Publicité offerte à la Rédaction*

N'hésite pas à rejoindre l 'équipe !

*Publicité offerte à la Rédaction*

Xavier Torloting (6HY)

*Vous remarquerez au passage que l'accent aigu me

permet de placer un 's' à un mot de base latine

étymologiquement pluriel par la magie de la

francisation.

La L.N.E.C.E.D.D.S.P.D.L.S.

Vous en connaissez certains, dans la vie de tous les
jours. Y'en a même qui sont acceptés dans le
Scrabble, c'est dire ! Mais pas ceux de l'n7, c'est sûr.
Tiens, en voilà un premier ! Vous trouverez donc
ci-dessous la Liste Non-exhaustive, Explicative,
Claire Et Détail lée Des Sigles Présents Dans Le
Sun7 qui rythmeront la lecture de votre canard
favori, des mails de l 'AE ou encore du petit frère, le
7Semaine.

n7/ENSEEIHT : Vous l 'aurez deviné, non ?
N7ien : Vous.
n7ien : adjectif, qui se réfère à l 'n7.
IPQ : I l Paraît Que ...
IESQ : I l Est Sur Que ...
AEn7 : Association des Etudiants de l 'n7.
AIn7 : Association des Ingénieurs de l'n7.
BDD/BDA/BDS/BDE/FOY : Les bureaux de l'AE.
Foy' : Votre nouveau chez vous.
Qboule : Hé hé hé.
CPP : Au lit.

HY : Les Hydros (Pas de boulot).
INFO : Les Infos (Les doigts carrés, ouiouiouiii) .
TR : Télécoms & Réseaux (Tous Redoublants).
GEA : Génie Eléctrique et Automatique (Les
Assoifés).
EN : Electronique (Peuvent même se marier entre
eux désormais).
IR : Apprentis Informatique et Réseaux.
ENGEA : Apprentis EN + GEA.
MF : Apprentis Mécanique des Fluides

En espérant que cela vous serve,
CHA (2INFO)
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Mais le Sun7, c'est quoi ?

Vous l’avez réalisé, vous tenez entre vos mains le tout dernier numéro du Sun7, ce journal si cher au coeur
des N7iens. Mais savez-vous quels sont les ingrédients qui composent la formule unique de notre
publication ?

C’est bien simple:

- 1 700 séquoias géants abattus

- Un total de 726,5 pizzas englouties

- La Certification ISO - 4327YXY7 pour Scribus

- Des dates butoirs pas si butées

- Des nuits blanches de mise en page

- Un Chinois

- Un médium en contact astral avec Cthulhu et Akinator

- Des envoyés normaux

- Un crêpier et des crêpes

- Un correcteur de fôtes d’aurtograf’ agrégé

- Des discussions animées et inspirées

-"Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses"

- Des rédacteurs créatifs, organisés et ponctuels

- Des cinéphiles VIP à Cannes

-"Du fun et du pep’s"

...

Et un castor !

Etienne Lebrun (2INFO)

Deeeeeeemandez le Sun7 !
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La rédaction du Sun7 se dédouane de toute entorse aux bonnes moeurs orthographiques restantes après examenminutieux.

Les clubs

Et les autres...



GLEE7

Marre que ton voisin cogne contre le mur quand tu
chantes sous la douche ? Glee7 est fait pour toi !
Dans une ambiance conviviale où le rire se mêle au
chant, viens donner de la voix sur des chants
gospel, d'inspiration africaine, des adaptations de
tubes pour la chorale mais pas que !
Camil le, votre chef de cœur, a chanté dans une
chorale de gospel pendant 7 ans... Autant vous dire
qu'el le sait y faire et vous étonnera toujours en
vous guidant si justement.
À Glee7 nous sommes surtout là pour prendre du
plaisir à chanter et que ça se voie, alors absence de
robe noire et sourire de circonstance sont de la
partie !
Tout au long de l'année nous donnons des concerts
dans le Foyer de l'école et nous collaborons avec
certains groupes de musique de l'n7 dont nous
formons les chœurs.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer à l 'après-midi
des clubs !

Camille Clavier (2HY)

Et tu chantes chantes chantes...

Les PomPoms !
Tu en as marre de danser toute seule dans ta
chambre ou lors de simples soirées ? Tu as envie
de t'éclater et de te déchaîner sur la musique ? Tu
aimes faire le show et mettre le feu devant une
foule en délire ?

Les PomPoms sont là pour toi ! ! !

Que tu sois danseuse confirmée ou débutante,
une reine du spectacle ou une simple chanteuse
de douche, tu vas adorer être une PomPom et
sera fière de porter haut les couleurs de l'n7 !

Tu vas pouvoir apprendre et créer des
chorégraphies, créer une ambiance de folie grâce
aux shows très attendus lors des fameuses soirées
Hall C, faire des prestations extérieures et
participer à des mi-temps de match, soutenir ton
école lors de tournois sportifs (INP'iades, Ol'INP,
CDMGE), mais avant tout t'amuser, envoyer du
rêve et partager des moments inoubliables avec
les fil les de ton école !

D'ail leurs, pour des chorégraphies plus originales,
des pyramides plus impressionnantes, des portés
qui font encore plus rêver, mais surtout pour plus
de fous rires, Pompom7 accueil le à bras ouverts
les garçons de l'n7 pour former une équipe de
PompomBoys ! Alors les mecs, y'a pas à hésiter,
c'est au club des PomPoms qu'il faut al ler !

On vous attend tous avec impatience au stand
PomPom7 lors des inscriptions aux Clubs !

Céline Barth (2HY)

Dis, Jean‐Claude, la
tentacule, ça t'intéresse ?
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Les Trous Balourds

Mais les Trous Balourds, c'est qui ?

C'est nous ! ! ! I l était une fois

Pouet ! Ainsi se résume la naissance du phénomène
Trous Balourds au printemps 2004. Les
échographies démontraient déjà une sérieuse
addiction à la fête et quelques symptômes de
Delirium Tremens, mais on préféra garder le bébé...
Bruyant, mal élevé, parfois insupportable (relou,
disent les jeunes... mais remarquez qu'avec Trouba-

relou on perd un peu l'effet du jeu de mot
magnifique), bref l 'oiseau a fait son nid tant bien que
mal, pour prétendre au titre de meil leure fanfare
internationale étudiante... du quartier Saint-Aubin
de Toulouse. Certes, les débuts n'ont pas toujours
été faciles... Un départ plutôt chaotique avec une
trompette, deux saxos, une caisse claire et une
basse... électrique ! Oui, pas super pratique pour
mettre le feu dans les rues, force est de
reconnaître... Peu importe, le ridicule ne tue pas, la
musique non plus d'ail leurs et l 'ensemble
symphonico-alcoolique est vite devenu
incontournable dans l 'école... Deux
tubes leur assurent alors un succès
planétaire, Tetris et Fort Boyard... Si
si, je suis sûr que tu connais... ça fait
«taaaa taaa taa ta taaa tatatata
taaaaaa». Tu vois ? Et comme la
tradition est de mise dans les écoles,
i ls ont donné naisance à quelques
slogans éponymes (mot compliqué

pour dire qu'un «Fort Boyard, Fort Boyard» est
généralement entonné, euh non, hurlé en fait, lors
de toutes représentations dans les murs de l'n7,
voire même ail leurs quand quelques fans acharnés
les poursuivent). Quelques années plus tard, le tas
de cuivre peut compter désormais jusqu'à trente
personnes (ok, si les les vieux sont rappelés, si
Lucas n'a pas de machine à laver à lancer et si i l y a
au moins un apéro en jeu...) .
Les Trous Balourds, c'est aussi du voyage ! Avec
des prestations dans toute la région du Sud-Ouest,
tu ne mettras pas bien longtemps avant d'avoir
intégré l 'esprit du coin. Mais c'est aussi du voyage
encore plus loin, avec l 'heure de gloire lors du très
fameux « Uninvited Tour » dans les Balkans où Les
Trous Balourds ont eu l 'honneur de jouer devant
près de 50000
personnes, ou
même plus
récemment, la
première place
au concours
international de
fanfare de Vic-
Fezensac édition
201 3 ! ! !

Un aperçu des capacités musicales et festives des
Trous Balourds te sera donné pendant toute
l 'intégration au fil des soirées. Et pour finir, tu
pourras les voir sur scène à La Dynamo le 20
septembre à 21 h, dans une soirée spéciale «  La nuit
du Fanfarnaüm, collectif toulousain de fanfare  ».
Mais les Trous Balourds c'est avant tout un club, et
un club qui recrute ! Si tu as des expériences chez
les cuivres, les bois, les percus, les maracas, et
surtout la fête et l 'apéro, tu es bienvenu chez nous.
Si tu n'as aucune expérience en musique, tu es le

bienvenu tout aussi ! En effet, les Trous
Balourds c'est un club convivial , où des
«  vieux  » seront là pour te former, tant
que tu as le cœur à l'ouvrage (IPQ le
président actuel avait la flute à bec
collégienne pour seule notion de
musique en rentrant à l 'école).

Les Trous Balourds

Gégène et son orchestre
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Net7
Net7 est le club
informatique de l'n7.

Si tu es un geek intéressé
par la réparation
de PC, la
programmation,

l 'administration système ou réseau… tu y
trouveras ton bonheur !
Même si ce n'est pas le cas : nous sommes là
pour t'initier ! Et puis, au club info, tu auras
aussi l 'occasion de maintenir des l iens avec le BDE

de l'n7, mais aussi ceux des autres
écoles de l 'INP !

Nous proposons tout plein de
services pour les élèves :
http://www.bde.enseeiht.fr/services/.
Chaque étudiant dispose ainsi d'un

espace de stockage en ligne et de la
possibil ité de créer son site web.
Pour les clubs, nous fournissons aussi
mail ing-l ists, sites web, aide technique
et conseils en hardware…

En cas de problème avec votre PC, net7
est aussi là pour vous aider à le réparer !
Nous sommes aussi de grands
util isateurs de logiciels l ibres et pouvons
vous guider si vous souhaitez instal ler
Linux.

N'hésite pas à venir nous voir en E1 21
(en face du Cartel), pour discuter
informatique (ou pas), notre local est
ouvert quasiment non stop !

Korantin Auguste (2INFO)

On peut vraiment tout y faire !

Equitation

Le club équitation de l’INP permet à la fois de faire
découvrir l ’équitation aux débutants et de continuer
à monter et à progresser pour les initiés. Les deux
centres équestres partenaires vous permettront de
monter dans la bonne ambiance en pratiquant
l 'obstacle et le dressage. Des balades et animations,
comme des stages de horse-ball par exemple, vous
seront également proposées.

Contact : fanny.martin@etu.enseeiht.fr

Retrouvez les Trous Balourds
à La nuit du Fanfarnaüm !
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Club musique

Après deux ans passés sous la poussière, tu veux
redonner à ta guitare, ta basse, ta batterie ou même

ton saxophone une raison
de vivre ? Tu aimes jouer
du jazz, du rock, du métal,
du lounge ? Tu en as
marre de prendre des
râteaux, et tu cherches la
solution miracle à tes
plans drague foireux ?

Alors le club musique est fait pour toi !
Viens jouer en groupe le soir de 1 9h à 22h en sal le
F1 1 6, juste à côté du Foyer, avec du matos' digne
des plus grands (Marschall , Engl, Pearl, etc…), puis
fais vivre ta passion avec tous les N7iens lors des
nombreux apéro-concerts organisés pendant
l ’année !
Pour t’inscrire, rien de plus simple, envoie un mail à
Romain Aranda : romain.aranda@gmail .com avec
ton nom, prénom et les instruments dont tu joues !
A bientôt au club musique !

Romain Aranda (2HY)

Faites de la musique

CAn7

I l y a 1 6 ans seulement que ce club fut créé dans un
but assez différent de ce qu’il est actuellement, mais
c’est grâce à ça que les soirées de l’n7 restent dans
les mémoires (enfin…)

Animation N7 ou tout simplement CAn7, est une
association dont le but est d’organiser et de gérer
toute la partie technique des soirées de l’n7 mais
pas seulement. Fest’INP, Galas INP et ISAE,
spectacles humoristique ou concerts (Funktrauma,
dernier en date).
CAn7 est soll icité, autant en tant que groupement
d’étudiants qu'en tant que club semi-pro, pour un
tas de prestations auxquelles tu aurais pu participé
et auxquelles tu participeras sûrement pendant ces
3 prochaines années à l’n7.

Derrière chaque “apéro-concerts” auxquel tu
pourras assister pendant ton inté’, les shows en
partenariat avec l’AE ou encore les fameux Hall C
pour ne citer que les activités principales de l’asso',
tu pourras toujours voir un ‘technicien animation”
derrière une console qui s’assure que tu passes une
bonne soirée.

Grâce à
cette asso’,
viens
découvrir
l 'envers du
décors et
participe aux
futures
formations
qui te
permettront
de t’exprimer via un parc matériel digne des
professionnels. Scan, mac et PC prendront un
nouveau sens pour toi.

Alors maintenant que
tu es au courant, tu
n’as plus aucune
excuse pour ne pas
passer nous voir le
jour de la
présentation des
clubs !

Si tu as des questions, n’hésite pas à venir nous
parler ou encore va faire un tour sur www.can7.fr.

Etienne Colombo (2EN)

La fermière sait que sa poule mue,
aussi vit elle au champ
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Nouveauté
cette année :

Pour la première fois et pour
notre 3ème participation à la
FreescaleCup, des phases
qualificatives auront l ieu au sein
même de l'école. Une occasion
à ne pas manquer si la
robotique vous intéresse ou
tout simplement pour voir des
petites voitures intel l igentes
foncer sur un circuit
miniature.

C'est de toute baowté !
7Robot : Le club de robotique

La Robotique :
Fin de la prépa (ou DUT), enfin plus de concret ! Et
pourquoi pas en robotique !? La robotique c’est de
l’informatique, de l’électronique, de la mécanique, du
bricolage, de la décoration… et beaucoup de
passionnés. C’est aussi l ’occasion d’étoffer tes bases
de programmation, découvrir la soudure ou la
conduite de projet. Côté projets le club est fourni :
Coupe de France de Robotique, FreescaleCup, ainsi
que ses propres AOC et pourquoi pas vos propres
idées !

Le club 7Robot :
Le club se veut accessible. Accessible par son local
(E1 1 7) ouvert la plupart du temps et où tu seras
toujours bien accueil l i (1 er étage du bâtiment des
clubs pas loin du Foy’). Et accessible aux débutants
par des formations sur le langage Arduino, les
microcontrôleurs… 7Robot c’est aussi une ambiance
avec ses semaines de bar et différents voyages pour
les coupes.

Matthieu Pizemberg (2INFO)

1 1



TVN7

Fondée en 1 992, TVn7 est un peu une institution à
l’n7 !
Que tu sois un passioné de cinéma connaissant tous
les réalisateurs sur le bout des doigts, un amateur
de vidéo, ou un curieux complètement débutant,
TVn7 est faite pour toi !
Tu pourras y apprendre à monter, réaliser des clips
ou des courts métrages, fi lmer, écrire des scénarios
et ce n’est pas tout…
Tes réalisations seront projetées devant tous les
étudiants lors d’évènements organisés par TVn7
avec ses deux acolytes de toujours CAn7 (club
animation) et net7 (club informatique) !
Tu pourras compter sur l’aide des anciens pour te
former sur tout ce qui t’intéresse dans l’ambiance
de folie qui règne au local, avec bien sûr notre
désormais célébrissime frigo renfermant des
merveil les inestimées !
Avant d’être une association, TVn7 est un club de
l’n7 et pas des moindres !
Avec CAn7 et net7 nous vous ferons vibrer lors de
deux shows I-M-M-A-N-Q-U-A-B-L-E-S sous peine
de mort dans d’atroces souffrances :
Le Show AE, mercredi 4 septembre - Un show
unique proposé en collaboration avec l’Association
des Elèves de l’n7 afin de vous faire découvrir ses
différents bureaux, et bien d’autres choses encore,
lors de clips et de lives de folie ! ! !

Le Show des clubs, jeudi 1 2 septembre - TVn7
remet le couvert afin de donner un avant-goût de la
riche vie des clubs à l’n7. Rien de mieux pour
découvrir les clubs ! Des démonstrations en direct,
des cl ips, de l’ambiance, des fil les à poil (bon faut

pas trop rêver...) , des mecs à poil (ça c’est plus
probable !). Bref, à ne louper sous aucun prétexte !
Les LPJ - Plusieurs soirs pendant l ’inté un résumé
croustil lant des évènements, réalisé par nos chers
3A ! Et cette année le LPJ vous réserve
d’énooOOrmes surprises ! Eh oui, nos 3A se
donnent de la peine pour vous alors ne ratez pas

cet évènement incontournable !
Comme TVn7 ne fait pas dans la demi-mesure, tout
au long de l’année nous donnons rendez-vous à la
population n7ienne lors des fameux JT. Tu pourras
contempler des créations originales et des
reportages exclusifs, sans oublier des clips WTF
comme on les aime.

Et pour les futures recrues, vous aurez la chance de
participer à des prestations extérieures toutes plus
folles les unes que les autres. Que ce soient des
évènements sportifs comme le raid INSA-INP ou
encore les InterAgros, mais aussi les Enfoiros de
l’INSA (concert caritatif) ou TEDx (conférences
mondialement connues), i l y en a pour tous les
goûts !

Vous pourrez exercer votre art avec le matériel
disponible : caméras HD, GoPro, grue, dolly,
steadycam, etc. Les outils ne manquent pas pour
vous faire plaisir et le faire partager !

Pour s’inscrire venez nous voir
à l ’après-midi des clubs !

Marion Lenfant (2INFO)

Spielberg n'a qu'à bien se tenir !
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Gros Programme à la J.E.

Comme tu as
certainement déjà dû en
entendre parler, ceux
qui n'ont pas su choisir
entre école de
commerce/marketing et
école d'ingénieurs ont
aussi leur club à
l 'ENSEEIHT !

Le club qui va t'engager
dans l 'entrepreneuriat,
dans la relation clients et
pourquoi pas aussi dans
d'âpres négociations, c'est N7 Consulting : la Junior-
Entreprise de l'ENSEEIHT !

Bon, si tu n'es pas encore au courant,
concrètement la J .E. c'est une association qui a pour
but de faire réaliser les projets de nos clients à des
élèves de l'ENSEEIHT, nous recrutons donc des
"directeurs de projets" et des "réalisateurs de
projets".

Au programme ces prochaines semaines : des

après-midis
portes ouvertes
au local, des
présentations
détail lées de ce
que nous faisons,
un weekend
d'immersion au
mouvement avec
300 autres
Juniors-
Entrepreneurs, un
weekend
d'intégration à

base de team building et de souvenirs mémorables
ou encore un concours de prospection à très gros
lots !

Alors n'hésite pas à nous contacter ! Nous sommes
les polos jaune et bleu.

Le travail, c'est la santé...

Origa7

Le club Origa7 est un lieu de
rencontre et d'entraide autour
de l'art du pliage de papier.
Que tu sois débutant ou
confirmé, tu trouveras ton
bonheur avec la vingtaine de

livres que nous avons et les différents types de papiers. Et si
tu cherches à crâner devant tes amis ou à t'occuper pendant
les loooongues heures en amphi, n'hésite plus et viens nous
trouver au club origami tous les lundi de 1 3h à 1 4h en sal le
A202 !

Guillaume Bouzyd (2INFO)

L’ingénieur
avait fait
poser une

valise sur ma
berge.

Suivez la ligne en pointil lés
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Club Salsa

T'en as toujours rêvé... Mais tu n'as jamais osé te lancer !

Profite du club Salsa de l 'n7
pour franchir le pas.
Seul, en duo ou entre amis,
découvre la salsa cubaine avec
un prof expérimenté et
dynamique. Retrouve-nous
tous les lundis pour une
heure, à 1 8h45 si tu débutes
et 1 9h45 pour les autres.

Participer au club Salsa n7 c'est l 'occasion pour toi de
découvrir les nuits chaudes de Toulouse avec ses soirées
latino... Tu te perfectionneras avec bonne humeur dans les
bars dansants proches de l'école.

Hasta pronto para bailar !

Plus d'infos auprès de Florence Marti & Grégoire Marnotte
(2HY, adresse etu) ou sur la page facebook CLUB SALSA
N7 !

Florence Marti (2HY)

Grégoire Marnotte (2HY)

Aller danser le jeeeeeerk !

Club Rock de l'enseeiht

Ce club te propose de danser le Rock'n'Roll 6 temps avec un cours
d'une heure par semaine, assuré par des professeurs de danse. Le
mercredi soir, un cours est dispensé pour les débutants, tandis que
le mardi soir est destiné aux danseurs confirmés.
I l faut compter environ 20 euros par semestre, très inférieur à ce
que tu pourras trouver dans n'importe quelle école de danse
trditionnelle. Les premiers cours de l'année sont gratuits, viens donc
te faire une idée !
De plus, de manière ponctuelle, le club proposera des stages de
West Coast Swing, Lindy-Up, de Rock Acrobatique, etc.
Le club vous emmènera aussi aux nombreuses soirées dansantes de Toulouse. Ces soirées étant
subventionnées par le club, vous pourrez danser, principalement le Rock mais aussi d'autres danses, à des
prix très abordables.
Occasionnellement, des soirées rock pourraient également avoir l ieu à l 'école même.

N'hésite pas à nous rejoindre!
Morgane Fouquet (2INFO)

Club tango

Venez découvrir le
tango argentin.
Cette danse
puissante et
sensuelle vous fera
rêver d'Amérique
latine. Tout en
improvisation, le
tango repose sur

une bonne entente entre le danseur, qui
guide, et sa cavalière. C'est aussi une
danse de contact, présent dans l 'étreinte
ainsi que dans les jeux de jambes.
Notre couple de professeurs vous fera
évoluer sur des musiques s'étendant des
années vingt aux tangos electros, avec
une préférence pour ces derniers.
Enfin, n'oubliez pas que vous êtes à
Toulouse, vil le d'origine de Carlos
Gardel, une des figures emblématiques du
tango.
Donc n'hésitez plus et venez nous
rejoindre !! !

Emilie Jalras (2INFO)
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Rollin'sharks

Le Club Roller INP a deux visages :
- The Roll in'Sharks, vainqueur du Championnat
Universitaire 201 2-201 3 de Hockey sur roller, est une
équipe dynamique et soudée. Les entraînements se
déroulent à Labège sur le complexe sportif de l 'INPT
dans une ambiance toujours au top !
- Le Club Roller en lui-même, avec des sorties roller à
Toulouse, en parc et bien sûr des apéros de cohésion
d'équipe !

Pas la peine d'être très habile avec une cross, i l suffit d'avoir des rollers pour plonger dans l 'ambiance du
club et devenir un fou du bitume : entrainement toujours dans la bonne humeur, match intense, chutes,
apéros... seront au programme de ton année si tu nous rejoins. Nous t'attendons !

Julien Lallemand (2HY)

Une, deux ! Une, deux !

Croisière EDHEC

Tu as toujours voulu participer à la Course
Croisière EDHEC ? L’INPT-EDHEC est là pour
réaliser ton rêve. Que tu sois moussail lon depuis ta
plus tendre enfance ou que tu n’aies jamais mis les
pieds sur un bateau, l ’association, regroupant des
élèves des sept écoles de l’INP Toulouse, saura
t’accueil l ir comme il se doit.
Cette association a pour but de permettre à une
vingtaine de personnes de prendre part à cet
évènement incroyable, une partie des membres
composant l ’équipe Mer et l’autre partie

concourant
pour le
trophée Terre.
L’équipe Mer,
comme son
nom l’indique,
regroupe des
étudiants
motivés, al lant
du débutant au

marin chevronné, pour affronter en mer plus de
cents autres équipages aux travers différents types
de parcours et ce durant une semaine.
Tu n’as pas le pied marin mais la Course Croisière
EDHEC te fait quand même rêver ? Pas de souci,
prends donc part à cet évènement inoubliable avec
l’équipe Terre. Cette équipe, constituée de

groupes de trois à cinq membres, affrontera ses
concurrents
lors de défis
sportifs sur la
terre ferme
tels que du
Run&Bike, du
Trail ou
encore de la
course
d’orientation.

L’année dernière, la 45ème édition de la mythique
CCE se tenait à Brest et l ’association a permis à
douze étudiants de l’INP Toulouse de partir pour
une semaine de folie. Mais attention, dès la rentrée
il faudra partir à la chasse aux partenaires car tout
cela n’aurait pas été possible sans le soutien
financier de ces derniers. Nous remercions
d’ail leurs à ce titre, la Com’ INP, SOPRA GROUP,
Météo France ainsi que T&B Vergers.
Si tu es toujours motivé pour nous rejoindre
n’hésite pas à nous contacter lors de la journée des

clubs ou lors de la journée INP
à Labège.

Charles BOURGAIN

2A TR

Président INPT-EDHEC
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L'AIn7

L’Association des Ingénieurs de l’ENSEEIHT, réseau
des étudiants et des ‘alumni’ de l’Ecole.

L'Association des Ingénieurs de l'ENSEEIHT a fêté
son Centenaire en 201 2. Naturellement issue des
premières promotions d'ingénieurs de l'École,
l 'AIn7 a, au fil des décennies, toujours œuvré au
service de tous les diplômés, el le a développé et
entretient entre eux des liens professionnels et
amicaux, el le contribue à des actions en
profondeur, au sein de l 'École et dans le monde des
affaires, pour améliorer et optimiser l 'image et la
notoriété de notre communauté.
1 6 000 ingénieurs ‘alumni’ ont reçu, depuis l 'origine,
le diplôme d'ingénieur. Près de 1 0 000 sont en
activité et ceci dans tous les grands secteurs de
l'économie. Cela crée un potentiel de premier plan
et l 'AIn7 se place en véritable catalyseur.

Communautés ENSEEIHT sur les réseaux

sociaux

Comment suivre et rejoindre la communauté des
ingénieurs et étudiants ENSEEIHT ?
En tout premier lieu, le point central de la
communauté des ENSEEIHT est le site web de
l’Association : ain7.com

En complément de son site web, l ’Association des
Ingénieurs fédère et anime les groupes ENSEEIHT
sur les principaux réseaux sociaux.
Pour s’y abonner, c'est simple, voici les l iens :

Facebook : ain7.com/facebook

Twitter : ain7.com/twitter

Linkedin : ain7.com/linkedin

Linkedin est un réseau social professionnel – le plus
étendu dans le monde – qui sert de support à la
carrière d’ingénieur et cadres. L’AIn7 vous
recommande fortement de s’y inscrire sans
attendre la fin de votre cursus étudiant.

Viadeo ain7.com/viadeo

Viadeo propose le même service que Linkedin, mais
est un peu moins répandu dans le monde car c’est
un réseau français à l ’origine.

Sous-communautés sur Linkedin :

Des sous-communautés ont également été créées
sur Linkedin – le plus grand réseau social
professionnel – afin de regrouper les ENSEEIHT
(étudiants et ingénieurs) voulant échanger avec
d’autres sur des sujets plus spécifiques tels que :

Entreprenariat :
l inkedin.com/groups?gid=4041 806

Opportunités en Amérique du Nord :
l inkedin.com/groups?gid=433951 6

Opportunités en Asie-Pacifique :
l inkedin.com/groups?gid=4384353

Opportunités en Amérique Latine :
l inkedin.com/groups?gid=4505834

Ces sous-communautés sont également accessibles
à partir du groupe ENSEEIHT principal sur Linkedin
(ain7.com/linkedin) et onglet « sous-groupes ».

A bientôt,

Ludovic Eschard (TR ‘09)

Respo jeunes promo à l’AIn7

Dis papa, y'a quoi après l 'n7 ?

Ce cas de Corée me turlupine !
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Les 4L de l'ENSEEIHT

Nouveau à l’ENSEEIHT, le soleil de Toulouse ne te
suffit pas ? Alors pars toi aussi dans l ’aventure du
4LTrophy à la conquête de la chaleur marocaine !
Qu’est-ce que le 4LTrophy ? C’est le plus grand raid
humanitaire européen avec une particularité bien
précise, i l

faut parcourir les 6000 km à travers le Maroc en 4L.

L’objectif est d’amener plusieurs centaines de kilos
de fournitures scolaires, de matériel médical , de
vêtements à une association qui va les redistribuer à
travers les petits vil lages du Maroc : l ’association
«Les enfants du désert».
Au programme, trouver une voiture, la retaper au
mieux, et traverser l’Espagne direction Algéciras
pour traverser le détroit de Gibraltar en ferry avant
la traversée de l’Atlas et du désert Marocain.

Alors, si l ’aventure ne te fait pas peur, si tu es prêt à
démarcher des semaines et des semaines, viens nous
rejoindre dans l’association «Les 4L de l’ENSEEIHT»
pour s’entraider, pour util iser quelques sponsors
communs et pour rire un bon coup quand tu auras
monté ta batterie à l’envers !
A bientôt pour cette belle aventure humanitaire !

Nicolas Braud (2INFO)

Le coeur sur la main.
HUMA7

Huma7 est le club humanitaire de l'n7! I l te
permettra de profiter de l'expérience des 2A si
tu veux faire un stage humanitaire pour ton stage
de première année. On y organise aussi quelques
actions de solidarité au cours de l'année comme
des collectes, conférences... Alors n'hésite pas à
nous contacter ! Plus on est de fous plus il y a de
riz.

L'équipe Huma7

huma7@bde.enseeiht.fr

http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/huma7/
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ISF

Ingénieurs Sans Frontières Toulouse est une
association de solidarité internationale regroupant
principalement des élèves en ingénierie. C’est un
acteur de la réflexion sur le rôle de la technique
dans la société, mais aussi sur le rôle social de
l’ingénieur. El le est aujourd’hui composée
de près de 20 membres, élèves-ingénieurs
à l’INP-ENSAT, INPENSEEIHT, INSAT, …

L’association est divisée en deux pôles :

- le pôle Sud, qui travail le actuellement en
partenariat avec l’association camerounaise
Têt-Llä sur un projet d’aménagement d’une
source d’eau potable dans un quartier
défavorisé de Douala, au Cameroun.

- le pôle Nord qui mène des opérations de
sensibil isation sur diverses thématiques. Par
exemple, i l a été organisé cette année une
projection/débat dans un lycée lors du festival
Alimen’terre, une conférence/débat à l’ENSAT en
mai 201 3 sur la biodiversité des semences, etc.

ISF Toulouse est associé à une fédération nationale
regroupant des ingénieurs et élèves-ingénieurs

partout en France. De nombreuses rencontres sont
ainsi organisées pour débattre autour de sujets
d’actualité, se former à l’aide internationale ou
encore à la façon d’organiser une campagne.

Le week-end du 5-6 octobre, nous organisons le
Forum Régional Sud-Ouest à Toulouse qui

regroupera les groupes ISF du Sud-
Ouest de la France pour discuter de
thèmes chers à nos cœurs le tout dans
une ambiance conviviale bien sûr !

En résumé, si tu souhaites :

- t’investir dans la démarche
d’Ingénieurs Sans Frontières,

- t’engager dans un projet de solidarité
internationale,

- participer à une opération de sensibil isation
autour d’un sujet qui te tient à cœur, ou tout
simplement, en bon curieux, voir à quoi peut bien
ressembler un ingénieur sans frontières...

Rejoins-nous !

Plus d’infos sur : http://isf.toulouse.free.fr/
ISF

ChrétieN7

Eh oui, i l existe un club de chrétiens à l 'n7 !

ChrétieN7 est là pour tous ceux qui se posent des
questions sur la foi et souhaitent avoir l 'avis de
l 'Egl ise sur des sujets importants. Nous nous
réunissons ainsi une fois par mois pour partager un
repas fraternel autour d’un thème (pas forcément
religieux). Nous participons aussi à des activités
ludiques et caritatives au cours de l'année avec les
autres aumôneries étudiantes de Toulouse
(barbecues, marches dans les Pyrénées,
participation aux rencontres nationales CGE*,
Maraudes…)

Alors…

Si tu as des questions sur la foi chrétienne, l 'Egl ise,
et toute autre chose,
Si tu veux nourrir ta foi et bénéficier du soutien

d’une aumônière super cool,
Si tu veux partager un moment convivial et
fraternel avec des étudiants de ton école qui
partagent ta foi,
Si tu sais qu'être chrétien c'est surtout faire partie
d'une grande famil le, d'une communauté... Rejoins
la CC** de l'ENSEEIHT,

Nous t'attendons à ChrétieN7 !
ChretienN7

*CGE = Chrétiens en Grande Ecole

**CC = Communauté Chrétienne
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La recette d'une bonne pièce de
théâtre

Une bonne pièce de théâtre, ça ne
s'improvise pas ! Quels en sont les ingrédients
indispensables ? Acte7, le fabuleux club théâtre de
l'n7, dévoile sa recette en exclusivité pour le Sun7
de l'inté !
Premièrement, une troupe. Des acteurs
expérimentés, de tous horizons, mais aussi de
nouveaux venus, choyés, entraînés, pleins de
fraîcheur ! Rajoutez aussi deux ou trois anciens, i ls
croustil lent.
Ensuite, une pièce. Tragique ? Absurde ? Comique ?
Classique ? Toutes les saveurs sont permises ! Pièce
unique, sketchs, intermèdes, adaptez le texte et le

format aux acteurs pour mieux les faire bril ler.
N'oublions pas le metteur en scène, l 'ingrédient
spécial qui prodigue au cours de l'année de
précieux conseils et exercices, et fait profiter à tous
de son regard avisé et professionnel.
Enfin, une scène ! ...comment ça, l 'amphi est fermé
pour un an ? Comment voulez-vous faire du théâtre
sans planches qui grincent ? Prenez une autre scène
toulousaine à la place, l 'acoustique sera meil leure.
Mélangez le tout, agrémentez de quelques
costumes, faites cuire à la chaleur des bravos du
public, servez dans une bonne ambiance.
Expérience unique garantie !

Tous les lundis de 1 8h1 5 à 20h1 5
Contact : acte7@list.bde.enseeiht.fr

Chinspire... Sheakspeare...

Le Cartel recrute !

Envie de vous évader après une dure séance d'amphi' ?
Vous avez envie de lire autre chose que le 20Minutes ?
Vous voulez découvrir les dernières nouveautés
l ittéraires ? Vous voulez défier vos amis dans une
partie de jeu de société ?
Si oui, alors venez découvrir le Cartel. Sous ses airs
mafieux, le Cartel est la bibl iothèque étudiante et bien
plus encore. En plus des romans, bandes dessinées et
autres mangas mis à votre disposition, nous vous
proposons des jeux de société et nous avons une
collection de jeux de rôle pour les rôlistes. Notre
canapé et nos poufs vous assureront un confort de
lecture agréable (on parle de notre ameublement, bien
entendu).
Sachez que vous avez aussi la possibil ité d'emprunter
les l ivres et jeux de société pour les emmener chez
vous !
IESQ le président aime prendre une bière au Foy' le
soir.
IESQ net7 et 7Robot sont bien contents quand notre
frigo est plein.
IPQ le frigo est parfois vide.

L'équipe du

pour plus d'infos: http://cartel.bde.enseeiht.fr/

Tu veux sauver la planète KZ3000 de
l'invasion des castors bleus ? Tu souhaites
courir sur tes petites pattes de mouton zombie
pour échapper au terrifiant Dr. Zerg ? Mourir
écrasé par une brioche géante ne te fait pas
peur ?

Alors les !mprobables sont faits pour toi !
Encadré par un comédien professionnel,
apprends les règles et les techniques qui te
permettront de toujours placer le bon mot au
bon moment (enfin presque) !
Travail des personnages, des styles, des
émotions, des ambiances, de la concentration,
des gromolos et bien sûr rencontres et matchs
d'impro tout au long de l'année ! Alors si toi
aussi tu veux monter sur les planches et
conquérir le public, n'hésite plus et rejoins les
!mprobables !

Tous les mardis de 1 8h30 à 20h30 en A201 .

Grégoire Courtin (2EN)
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L'AE

Interview de Camille

MARROFFINO (2TR),

Présidente du BDE (et donc

présidente de l’AE).

L’AE, c’est quoi ?
Tous les polos jaunes que tu pourras voir un peu
partout !
C’est une petite centaine de 2A, qui organisent tout au
long de l’année plein d’événements pour l’ensemble des
élèves de l’école (les journées et soirées d’intégration, le
WEI, le voyage à Barcelone,..) , et qui te facil iteront ta vie
étudiante en proposant de nombreux services.
Les jaunes sont là pour répondre aux questions que tu
te poses, n’hésite pas à les soll iciter : ce sont eux qui
font l ’interface entre l’administration et les élèves !

Et ça s’organise comment ?

En cinq bureaux : BDE (Bureau des Elèves), Foyer, BDA
(Bureau des Arts), BDS (Bureau du Sport) et BDD
(Bureau du Développement Durable). Le bureau du BDE
(Présidente, Vice-Présidents, Trésorière et Secrétaire)
peut être vu comme le bureau de l’AE. C’est lui qui
s’occupe de gérer l’ensemble de ses membres et
coordonne les autres bureaux.

Trésorière ? Il y a donc eu changement ?

Question un peu sensible, en effet. Suite à divers soucis,
je ne me voyais pas aborder l’intégration sereinement.
Après longue réflexion, nous avons donc décidé de
changer de trésorier. Le choix de Romina s’imposait,
ayant déjà géré les comptes de liste et du Fest’INP.
Guilhem reste présent et actif, puisqu’en charge des

partenaires bancaires au pôle partenariat.

Bon. Et qu’apporte l’équipe de cette année

de nouveau ?

Pleins de choses !

* Renforcement du lien avec les apprentis, en les
tenant informés de la vie associative de l’école.
* Plus d’événements sportifs et culturels au cours
de l’année.
* Le Foy’ a investi dans un nouveau frigo, tout
propre tout beau, ainsi que dans une plancha
électrique.
* Le retour des INP’ertinences ! Attendez-vous à
un week-end culturel de folie.
* Un nouveau format pour la journée du
patrimoine, organisée en collaboration entre BDA
et BDS, sous forme de course d’orientation.
* Des Hall C encore plus fous, avec de belles décos
et des animations originales (dans l ’idée du fond
vert instal lé au dernier Hall Cinéma).
* Et bien sûr.. un WEI oufissime avec des activités
inédites (quand on vous dit que ça va envoyer du
lourd !! ! )

Et bien d’autres projets encore... que vous
découvrirez touuuuut au long de l’année.

Bienvenue aux 1 A. Bon retour aux 2A et 3A. On
vous le promet, la Pick’AE fera TOUT son possible
pour ne pas vous décevoir.

Bonne inté à tous !

Les N7iens parlent aux N7iens
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Poké7

Check. Mise à 5,000. Relance à...tapis !

La batail le c'est cool, mais au bout de 1 7 secondes
(environ), on commence à s'en lasser un peu. Alors
bien mieux que la belote, le tarot ou le bridge, viens
jouer avec nous au roi des jeux de cartes : le poker,
dans sa variante la plus populaire, le Texas Hold'Em
en No-Limit !

Que tu sois débutant ou confirmé, viens progresser
et t'amuser (gratuitement bien sûr) durant une
soirée par semaine à nos côtés.

De plus, nous organisons plusieurs tournois
pendant l 'année pour te faire gagner de superbes
lots.

N'hésite plus et viens prendre tous les jetons des
anciens !

Pokerement.
La Team Pok7

Vous trouverez aussi. . .

B7H

Salut à toi jeune 1 A !

Tu préfères le cidre
à la bière, le palet au
petit beurre ? Tu ne
supportes ni le beurre
doux ni les gens qui
pensent que chez toi il
ne fait que pleuvoir ? Ton
sang c'est du chouchen qui bat
au rythme du biniou ? Alors B7H
est fait pour toi !

Que tu aies le mal du pays ou juste envie de
profiter d'une bonne soirée entre sympathisants
bretons, les apéros crêpes du club Bretagne sont là
pour ça !

D’ail leurs la réputation des soirées B7H n'est plus à
faire, ce que tu as pu constater lors de la grande
soirée Plage (vendredi 6 septembre) !

Que tu sois Breton pur souche ou juste
sympathisant, si tu aimes la Bretagne, rejoins-nous !

B7H

PS : Si tu confonds encore

crêpes et galettes, que le

mot « complète » ne te fais

pas penser à un bon repas et

que le chouchen, tu ne sais

même pas ce que c’est, et bien

nous serons ravis de t’accueillir parmi

nous pour te transmettre les plus fins secrets de

notre belle Bretagne natale !
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Pourquoi cotiser ?

L'AE, on t'en parle. Les gens de l'AE, tu les vois de
loin et tu les vois souvent. En général i ls savent
répondre à tes questions et semblent même
s'intéresser à ce que tu aimes. Tu commences
doucement à comprendre la vie associative à
l 'ENSEEIHT, les clubs, les bureaux, les rôles de
chacun. Tu te rends peut-être même déjà compte
que cette année tu vas pouvoir faire plein de choses
grâce à tous ces gens investis dans l 'associatif. Mais
la seule vraie question que tu te poses, c'est la
question à 1 60 euros : pourquoi cotiser à l 'AE ? Eh
bien simplement parce que sans cette cotisation des
membres, nos possibil ités d'action seraient très
diminuées. Finies les soirées, finis les opens, finies
les boissons et nourritures à prix défiant toute
concurrence, fini le weekend d'intégration, finis les
clubs musique, tango, impro, Barcelone, théâtre et
tous les autres, fini ce journal distribué
gratuitement ! Alors si, comme nous, tu estimes

que c'est justement cette vie associative qui fait
vivre l 'école, qui lui permet de se démarquer des
autres, et qui te permet, à toi, de te sentir revivre
après deux ans de prépa ou d'IUT, tu as déjà trouvé
la réponse au titre de l'article ! Être cotisant à l 'AE,
c'est faire partie de la vie extrascolaire de l'école,
c'est pouvoir être dans les clubs, ainsi que
bénéficier de prix préférentiels lors de divers
événements !
"Wow, 1 60 euros, i ls ont augmenté de 30 euros
par rapport à l 'an dernier !" vous ont peut être déjà
dit les 2A, 3A ou 4A ! Ce qu'ils ne disent peut-être
pas c'est que jusqu'à l 'an dernier la cotisation était
de 1 30 euros, mais 20 euros dans votre inscription
administrative annuelle étaient aussi reversés à l 'AE,
ce qui fait un total de 1 90 euros pour 3 ans d'école.
Mais cette année, ces frais administratifs ont été
supprimés. A partir de maintenant, la cotisation est
réellement de 1 60 euros pour toutes tes années
d'école !

Romain Pitiot (2EN)

Vice-Président Com'

Parlons peu, parlons sous.

Et le WEI, c'est combien ?

Pour cette année, l 'AE frappe fort ! Le WEI se
déroulera à Lourdes, vil le connue pour son
industrie de la musique et du tourisme nocturne.

Pour ce qui est du tarif, voilà ce qui en est :

1 A : 1 1 5 €

2/3 A : 1 25 €

4A : 1 30 €

Non Cotisants AE: 1 98 €

IPQ : y'a une énoooorme piscine, prévoyez votre
mail lot !

Le Sun7, c'est vous ! ©

Le Sun7, ce sont les rédacteurs du club et des
voyants pas très lucides.

Les poètes à temps partiels ou à temps plein y ont
aussi leur place, ou toute forme de création
littéraire, artistique ou journalisique.

Mais ce sont aussi des Perles, ces petits morceaux
de vie dignes d'intérêt par ceux qui les écoutent
(mais beaucoup moins pour leurs auteurs). Et c'est la
crise, i l n'y en a plus, notre réserve est épuisée !

Alors s'il vous plait, participez au Perlothon !

Envoyez vos contributions à l 'adresse suivante :

sun7@list.bde.enseeiht.fr

Donnez !

CHA (2INFO)
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AEINP

Tu viens d'arriver dans ton école et déjà tu
découvres l 'AEn7 et certains clubs. Mais saches que
tu n'as là qu'une infime partie de la vie étudiante
n7ienne. En effet, l 'n7 fait partie d'un grand groupe
d'écoles appelé l 'INP Toulouse (ben oui, ici c'est
Toulouse !). Et pour fédérer la vie étudiante à l 'INP,
une asso' des élèves est en place depuis maintenant
20 ans : l 'AE INP.
"Encore une AE", te diras-tu. Oui, mais une AE qui
en regroupe plusieurs et qui compte 27 clubs et
assos qui te sont ouvertes une fois ton pass Vie
Étudiante prit en chaîne d'inscriptions. Et ce ne sont
pas de petits clubs et associations : i l y a le Fest'INP,
la SkiTeam, ... mais nous te laissons les découvrir
lors de la journée de cohésion INP, le mercredi 1 1
septembre à Labège (des navettes t'y emmèneront).
L'AE INP, c'est surtout 7 membres TRÈS actifs qui
organisent cette journée de cohésion, suivie d'une
énorme soirée au Foyer INP, mais également un
tournoi sportif avec les BDS à ne surtout pas
manquer : les INPiades ! Bref, nous ferons tout

pour que tu te sentes au mieux dans l 'INP et nous
te ferons découvrir des plaisirs encore mystérieux
pour toi...
Pense enfin à prendre ton pass Vie Étudiante à
l 'inscription pour devenir cotisant à l 'AE INP et
profiter de tarifs préférentiels. On t'attend le 1 1
septembre à l'INP où nous t'avons préparé tout
plein de surprises.

François Magimel (2,25INFO)

Président de l'AE INP

L'ïhaineuhpet

"La Plaie"

Les bas de pages, dans un journal, c'est affreux,
mais c'est inévitable. Les articles ne font jamais
une ou deux (trois ???) pages pile-poil . Donc il
faut combler. Vous avez dû constater tout au
long du présent numéro qu'une contrpétrie suffit
d'habitude. On grossit un peu la police et le tour
est joué. Mais dans le cas présent, on est au
lendemain du bouclage et l 'inspiration vient à
manquer. Nous vous proposons donc un
coloriage des plus intéressant, et un "Le saviez-
vous" pour que vous puissiez bril ler en société
ou à la soirée parrainage.

Bises,
CHA (2INFO)

Le saviez-vous ?
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"mais aussi du Fun et du pep's"
KAKURO

Règles :
- On ne peut remplir une case qu'avec un chiffre compris entre 1 et 9.
- Dans un bloc on ne trouve jamais deux fois le même chiffre. Donc un bloc ne peut pas faire plus de neuf
cases.
- La somme des chiffres du bloc doit être égale au nombre inscrit (s'i l y en a un) dans la case noire
correspondante.

Une case noire peut contenir zéro, une ou deux informations : à la droite de la diagonale on trouve le total
du bloc en ligne et à sa gauche le total du bloc en colonne.
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Rébus !

Nous sommes déçus,
personne n'avait trouvé
la solution lors du 1 08.
Nous doublons la mise !
Celui ou celle qui
trouve la solution
remporte DEUX
abonnements à vie au
Sun7.

Envoyez votre réponse à : sun7@list.bde.enseeiht.fr, mot-clé "Rébus"

Hanjie
Le but consiste à retrouver les cases noires dans chaque gril le. Les chiffres donnés sur le côté et en haut de
la gril le vous donnent des indices. I ls indiquent la tail le des blocs de cases noires de la l igne ou de la colonne
sur laquelle ils se trouvent. Par exemple 3,4 à gauche d'une ligne indique qu'i l y a, de gauche à droite, un
bloc de 3 cases noires puis un bloc de 4 cases noires sur cette ligne.
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Envoyez votre réponse à : sun7@list.bde.enseeiht.fr, mot-clé "Rébus"

Sudoku

Y'a vraiment besoin de vous expliquer ?

Un peu de musique ?

Le Sun7, ça manquait de musique, de mélodie, de ce
qui adoucit les moeurs. On vous proposera désormais
une sélection à chaque numéro.
Réviser (ses rattrapages ?), ce n'est jamais très
agréable. Alors parfois, un peu de musique, ça
détend. Le Sun7 vous conseil le Early, de
Vanderway.

Un petit bijou, à mi-chemin entre groove, disco et
électro. C'est bien fait, ça sent le travail et ça
agresse pas les oreil les. Vanderway a aussi fait un
remix du désormais classique Get Lucky. I ls
n'avaient que l'extrait d'une minute et des patates,
sorti avant l 'album complet mais ça rend
fichtrement bien.

Tous leurs titres sont disponibles sur YouTube.

Pour les amateurs d'électro, le Sun7 vous conseille

l'excellente page Facebook GOA7, tenue par des

N7iens.
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L'oeil de PGA
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Kick Ass 2
Note :
par Guilhem Marion (3INFO)

Suite à son succès dans le
premier film, Kick-Ass
rejoint un groupe de
vigilantes dans leurs
patrouil les pour amener la
justice à grands coups de
battes de base-ball . L'ancien
Red Mist se constitue
pendant ce temps une
armée de super-méchants
afin de se venger. Comme
beaucoup de suites de films
de (super-)héros, Kick-Ass
2 s'interroge sur la
légitimité du héros, à savoir
s'i l ne fait pas plus de mal
que de bien, mais cette fois
avec moins de finesse que
le premier. A noter le
développement plus
intéressant de Mindy et le
cocktail burlesque/violent
voire gore qui fonctionne
toujours autant.

Elysium
Note :
par Guilhem Marion (3INFO)

En 21 54 la population riche a
quitté la planète pour la
station spatiale Elysium,
paradis orbital où l 'on peut
vivre la meil leure des vies et
guérir toutes les maladies.
Évidemment, la ghettoïsation
de la Terre s'est accélérée et
lorsque Max, ouvrier,
découvre qu'i l ne lui reste
plus que cinq jours à vivre, i l
décide de tenter sa chance. Si
l 'on peut pardonner au
réalisateur de District 9 le
choix malheureux de Matt
Damon en acteur principal,
malgré le reste du casting
impressionnant, le film souffre
d'une courte durée
d'exposition et on ne
s'attache pas aux
personnages, à leurs buts. De
bonnes idées néanmoins.

The Full Monty
Note :
par CHA (2INFO)

Ok ok, ce film n'est pas
sorti le mois dernier... Mais
même datant de 1 997, il
est encore d'actualité. Gas,
ex-employé dans la vil le
sidérurgique de Sheffield ne
trouve pas de boulot.
Après le passage d'un
groupe de Chippendales, i l
décide de monter un
groupe de streap-tease
masculin, en promettant...
le grand jeu (The ful l
monty) ! Un film drôle
malgé le sérieux des sujets
abordés. Humour absurde,
typique des films anglais, on
se marre ,on réfléchit et on
chante Donna Summer a
tue-tête !

I want some HOT STUFF!
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Horoscope

Bélier :

Vous faites une rencontre improbable, une
personne lumineuse, radieuse, éblouissante !
Vous vous reveil l lez le lendemain, enlaçant un
réverbère.

Taureau :

1 A : vous foncez à la découverte de votre
nouvelle vie, et faites des expériences
surprenantes.
2A : Vous profitez de votre influence sur les
nouveaux venus pour leur faire vivre des
expériences surprenantes.
3A et + : Blasé, vous regardez les 2A tenter de
surprendre les arrivants avec des choses
pourtant banales et sans grand intéret.

Gémeaux :

Préparez-vous à vivre une inté sous le soleil et
pourtant bien arrosée !

Cancer :

L'heure est aux rencontres. Pas forcément aux
bonnes rencontres, mais c'est mieux que rien...

Lion :

Vous aviez la beauté, l 'argent et la popularité.
Puis vous avez demandé un pain au chocolat au
Foy'.
Dommage...

Vierge :

Vous pensiez pouvoir enfin vous reposer, eh
non, BAM, 3 semaines d'inté sans interruption !
Vous aurez bien le temps de dormir pendant les
cours !

Balance :

I l faut toujours un gagnant, et cette fois-ci, c'est
vous ! A peine arrivé, vous butez contre le
trottoir et vous vous écrasez sur le pavé.
Revenez l 'année prochaine !

Scorpion :

Vous débarquez dans un monde étrange, plein
de gens sympas et détendus.

Sagittaire :

Attention à vous, cette semaine, i l risque de
faire B.O. !

Capricorne :

Travail : calme plat.
Amour : de même (à l 'exception peut-être des
EN) .
Argent : inté oblige, ça diminue.

Verseau :

Votre bonne humeur légendaire vous donne
accès au titre très convoité de mec sympa.

Poisson :

Vous n'en pouvez plus d'attendre la soirée
bulles.

Irma

En duplex des astres
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